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Une initiative qui prend forme
Près de 70 personnes ont participé au barbecue organisé par la M aison citoyenne le 5 juillet
pour clore un dimanche après-midi de chantier participatif.

Un repas partagé entre amis et voisins. PHOTO DNA - N.AG.
Une soirée conviviale a rassemblé voisins, amis et familles pour un repas partagé autour du projet
de Maison citoyenne, rue du Grand Couronné. Côté organisateurs, c’est l’occasion de se retrouver
pour les différents groupes en charge de la communication, des finances, des relations avec la
Ville… Le chantier participatif permet à toutes les personnes souhaitant donner un coup de main de
collaborer à ce projet collectif de rénovation de cette vieille maison alsacienne.

Un terrain de 700 m2
Celle-ci doit accueillir les habitants ou des associations à la recherche d’un point de chute sur
Neudorf. Pour l’instant, le chantier avance grâce à l’aide de sept personnes permanentes et selon
les disponibilités des autres.
Architectes et techniciens du bâtiment confirmés ou étudiants se sont aussi mobilisés : « Nous
respectons les normes de sécurité pour travailler, des cloisons sont certainement à abattre, des
poutres à changer, des mansardes sont en cours d’achèvement. » Bernard Schwaller a précisé que
l’association Eco-quartier agissait comme un incubateur de projets d’initiative citoyenne comme le
stück, la monnaie complémentaire.
Ce rendez-vous à la fraîche est un temps de réflexion, d’échange d’idées, de découverte et de
visite des lieux. Certains ont déjà manifesté le souhait de s’occuper des jardins sous une forme
collective, car la maison bénéficie d’un terrain de 700 m2 à aménager.
Les propositions ne manquent pas, la sensibilisation sur l’habitat participatif se poursuit.
Eco-quartier souhaite s’y installer, les choix se font au fur et à mesure. Pour suivre l’évolution, il
faut consulter le blog et la page Facebook de la Maison citoyenne de Strasbourg.
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