Conseil de Quartier – Barrière Boldoduc
Samedi 23 septembre 2017

Excusés : Marie-France Leseutte, Ludovic Houttemane, Jean-Charles Evrard,
Laurence Habrial.
Présents : Annie Lenglin, Claudine Collier, Alain Contini, Candice Herlaut, Grégory
Tricot, Michel Dondeyne, Yannick Bodèle, Nathanaël Ramphft, Bernard Tiberghien,
Pour les associations présentes : Michèle Delmeulle, Charles Lenglin, Judith Muguet,
Cindy Maes, Aline Lemaire.
Absents : Jessy Biskomta, Franck Marsal, Patrice Vandemaele.
Accueil de Candice Herlaut, qui intègre le Conseil de Quartier en remplacement
d’Aloyse Reboul.

•

Bilan de la visite de quartier du 17 juin 2017

Michel Dondeyne a apporté les réponses aux conseillers de quartier relatives aux
questions posées lors de la visite du quartier. L’ensemble des conseillers constate
avec satisfaction que la majorité des problèmes soulevés a été solutionnée.

•

Rencontre avec les associations pour préparer la fête de novembre

La première fête du conseil était la Fête sans Nom et s’est déroulée sur la plaine des
Métallurgistes, et la Fête de l’Automne a été organisée l’an dernier à l’Eglise NotreDame de Lourdes. Le Conseil de Quartier a décidé de réunir ces deux évènements
et d’unir leurs forces.
Lors de la réunion du Conseil de ce jour, l’Atelier 4 n’a pas pu être présent pour des
raisons de calendrier.
Sébastien Gavory, Conseiller Communal Délégué, demande qu’elles sont les forces
en présence ? Deux associations ont répondu à l’invitation : l’Amicale Laïque de la
Barrière et la Maison Boldoduc. Yannick Bodèle, co-président du Conseil de Quartier,
explique la présence de seulement deux associations par le fait que le quartier
compte un nombre important d’associations qui œuvrent régulièrement dans le
quartier. C’est dommage pour Sébastien Gavory d’avoir aussi peu d’associations, le
but de la fête étant de rassembler et fédérer ces associations autour de cet
évènement.
Pour les conseillers de quartier, il est aussi possible de relancer les associations, afin
de discuter sur cet évènement. Michel Dondeyne explique que l’esprit de la Fête est
de se faire rencontrer les associations et de permettre aux habitants de rencontrer
ces associations.

Nathanaël Ramphft explique qu’à l’origine, l’esprit de la fête est de permettre aux
gens de se rencontrer à travers les associations. C’était l’objectif principal. Par la
suite, cela a dévié, pensant faire le 14 juillet dans le quartier de Barrière/Boldoduc.
Pour le Conseiller de Quartier, c’est dommage ici qu’il y ait si peu d’associations.
Sébastien Gavory répond que le but final est de ramener du monde avec une offre,
et l’offre, c’est la diversification des associations.
Bernard Tiberghien parle de la multitude des activités qui se déroulent sur le quartier
chaque semaine. Une multitude de choses qui se passent et qui sont éparpillées.
L’initiative des associations doit être essentielle, mais comment faire en sorte de
créer quelque chose de cohérent ? Il faut aussi prévoir les choses avec du temps.
Pour Grégory Tricot, c’est compliqué.
Bernard Tiberghien ajoute qu’il revient peut être au Conseil de Quartier de créer du
liant. Au-delà d’un agenda, comment avoir une cohérence au niveau d’un quartier,
par rapport à un objectif, comment avoir cette « coordination » et d’avoir une forme
d’expression de toutes les initiatives de fêtes du quartier ?
Sébastien Gavory est d’accord avec Bernard Tiberghien, sachant qu’il y a une
volonté de certaines associations de faire cela, sans pouvoir le faire pour autant, et il
faut que le Conseil de Quartier fasse le lien. Comment communique-t-on aujourd’hui,
comment les associations communiquent entre elles pour avoir quelque chose de
cohérent sur le quartier ?
Yannick Bodèle prend l’exemple du Bizardin et du forum créé par le Bizardin. Pour
Grégory Tricot cette initiative ne doit pas venir des associations mais plutôt de la
Mairie et même du Conseil de Quartier.
Nathanaël Ramphft salue lui aussi le dynamisme des associations sur le quartier,
pensant par ailleurs qu’il y a peut-être aussi une indisponibilité du monde associatif
du quartier qui ne peut pas ajouter une date dans le calendrier. Pour Sébastien
Gavory, le rôle politique du Conseil de Quartier est que les associations puissent
travailler ensemble.
Charles Lenglin ajoute qu’on ne peut pas empêcher les associations d’avoir des
projets spécifiques, mais qu’il faudrait répertorier les associations, savoir qu’elles
sont leurs actions, et communiquer avec elles et pour elles. Il faut arriver à
coordonner les actions des associations, et pourquoi pas inviter les associations à se
réunir le même jour dans le même lieu au cas où. Cela semble compliquer tout de
même selon Michel Dondeyne, d’où le fait d’identifier un ou deux contacts par
association, afin qu’ils puissent communiquer avec un outil rapide et fiable selon
Grégory Tricot.
Pour le Président du Conseil de Quartier, cela devient difficile de maintenir la date du
12 novembre, auquel il faudrait, selon Bernard Tiberghien, donner un autre sens,
comme avec une soupe des associations en invitant l’ensemble des associations, ou
de manière générale, partager un moment convivial le 12 novembre afin de fédérer
les associations.

Michel Dondeyne demande qui fait quoi, quel sera le rôle des uns et des autres. S’il y
a des volontaires pour s’en occuper. Charles Lenglin ajoute qu’il est possible de
préparer quelque chose avec deux ou trois associations et de mettre en place un
évènement où les familles du quartier seront invitées.
Sébastien Gavory explique que le 12 novembre sera plus un évènement privé avec
les associations dans lequel les forces vives pourront se greffer, Monsieur Dondeyne
répondant que c’est un peu ce qui se passe ce matin où le Conseil de Quartier a
invité les associations.
Michel Dondeyne propose d’abandonner la Fête Sans Nom en constatant le manque
de dynamisme pour pouvoir la réaliser.
Pour Michel Dondeyne, il faut rencontrer les associations pour voir ce qu’il se passe,
savoir pourquoi elles n’étaient pas présentes ce matin, savoir si elles veulent faire
quelque chose ensemble.
Sébastien Gavory explique que le problème traité ici, c’est savoir comment fédérer
les associations entre elles, faire en sorte qu’elles travaillent ensemble.
Michel Dondeyne propose également d’abandonner la fête du 12 novembre car le
Conseil de Quartier n’est pas en mesure d’organiser celle-ci. Lors du prochain
Conseil de Quartier, les conseillers feront une proposition cohérente afin de mettre
en place un nouveau projet.
Certains conseillers expliquent qu’il n’y a plus de forum des associations. Pourquoi
ne pas faire un forum des associations du quartier, ce qui permettrait aux
associations de se réunir et de se faire connaitre auprès des habitants du quartier ?
En tout état de cause, chacun réfléchira d’ici le prochain bureau du conseil qui aura
une réflexion et un échange de vues sur les moyens à mettre en œuvre pour mieux
travailler avec les associations. Réunion prévue le 14 octobre à 9h30
Madame Goblet représentant Citéo sera invitée lors du prochain Conseil de Quartier
qui se déroulera le 25 novembre.

•

Date du prochain Conseil de Quartier : le 25 novembre à 9h30.

Pour le Conseil Barrière/Boldoduc

Le Président
Michel Dondeyne

