mars 2019

- la gazette du projet -

résidence 1

maisons
fait quoi ?

sommaire

page 2 - Lettre aux habitants
page 3 - La résidence, qu’est-ce que c’est ?
page 4 - Retour sur ...
page 5 - Entendu et vu cette semaine
page 6 - Histoire et histoires du village
- Pour les curieux
page 7 - Jouons !
- Vos idées maisons
page 8 - A venir
- Les petites annonces

facebook : @maisonsfaitquoi
site internet : maisonsfaitquoi.wordpress.com
email : maisonsfaitquoi@gmail.com
tel : 06 33 12 26 12 / 06 24 60 12 38

Lettre aux habitants

La résidence,

qu’est-ce que c’est ?

Ami(e)s, d’aujourd’hui ou de demain,

1. Maisonsfaiquoi, une
démarche participative pour la
nouvelle commune de Bernwiller

C’est vivre avec les autres pour s’imprégner
des modes de vie et comprendre les rythmes
et dynamiques locales. C’est créer des événements et des temps de réflexion au plus
proche des habitants.

Une démarche participative à
Bernwiller, pour qui, pour quoi ?

Le mélange entre professionnels et habitants
permet aux habitants de devenir des acteurs
du processus de décision. Les « résidents»,
quatre membres de l’atelier NA, sont alors
des facilitateurs, ils organisent différents événements et débats ; mettent à disposition des
habitants des documents techniques et outils
pour construire ensemble un diagnostic puis
une programmation pour les bâtiments vides.
Les différentes idées d’utilisation d’espaces
et d’activités sont ensuite discutées et expérimentées à l’échelle un à travers des événements collectifs et festifs.

La gazette du projet, c’est un mensuel de huit pages.
Pourtant, il nous faudrait l’épaisseur d’un roman pour
vous raconter un tant soit peu la richesse des rencontres que nous avons eu la chance de réaliser.
En attendant, ce ne seront que quelques mots dans le
désordre. Et pour le plaisir de la rencontre, nous vous
invitons à traverser le seuil de la porte de la Maison
Henner durant nos heures de permanences pour venir partager un café ou réinventer le monde. De notre
côté, nous continuons avec enthousiasme à détricoter
les fils du joli sac de noeuds dans lequel nous nous
emmêlons au pieds du grand tableau-ficelle.
Impossible de démarrer ce récit sans remercier ceux
qui ont contribué à son écriture : c’est grâce à eux, et
grâce à vous que nous sommes là aujourd’hui.
Au cours des mois de montage du projet, l’implication
et l’aide d’acteurs de terrain ont permis à cette aventure de voir le jour. Et aujourd’hui, nous ne pouvons
déjà plus tous les citer tellement la liste est longue.
L’équipe municipale, qui ne nous connaissait pas, et
qui a su nous faire confiance lorsque nous avons
débarqué de nulle part, et que nous leur avons proposé ce projet un peu fou.
Les associations: Les Enfants d’Abords, l’Amicale des
pompiers, le Altabürafascht, Les Petites Papilles,
Renc’Arts, pour le relais, l’énergie, l’organisation de la
journée du 16 mars. Et évidemment le sanglier de M.
Christen ainsi que Léonard Helgen et Suzanne Bruchlen pour leur expertise historique .
Cette aventure est la vôtre, mais c’est aussi la nôtre.
Grâce à tous ceux qui sont venus sans savoir à quoi
s’attendre, seuls ou en petit groupe, durant les permanences ou lors des activités, nous rendre visite et
apporter leur contribution, nous avons pu avancer,
apprendre, et rencontrer le territoire, ses habitants,
ses histoires. C’est une expérience humaine, dont
nous savons déjà que nous sortirons changés et, nous
l’espérons, le village aussi.
Merci pour votre accueil. Merci pour votre confiance,
votre bienveillance à notre égard, et pour les milliers d’attentions que nous ne savons comment vous
rendre.
A très bientôt, le mois prochain.
Camille, Guillaume, Marie et Rémi,
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En décembre 2018, l’association atelier NA propose au conseil municipal de la commune de
Bernwiller de questionner de manière alternative le devenir, l’utilité et l’usage de certains édifices communaux. Cette idée vient d’un constat
commun simple. Suite à la fusion des villages
d’Ammertzwiller et Bernwiller, la commune nouvelle de 1200 habitants possède des bâtiments
vides ou en phase de le devenir : la maison du
peintre Jean-Jacques Henner, du presbytère
d’Ammertzwiller et de la mairie de Bernwiller.
Or, les différentes tailles et typologies de ces
bâtiments leur confèrent une grande importance
dans le développement du village. En voulant
questionner la programmation de ces trois bâtiments simultanément, ainsi que leurs possibles
interactions, c’est en fait l’évolution de la commune et de ses activités et services qui est interrogée.
Pour les habitants, c’est donc une opportunité
de s’emparer des questions de leurs besoins et
d’inventer ensemble de nouveaux modes de vie
et de gestion des lieux. L’atelier NA adopte une
méthode d’étude en actes, où les membres de
l’association mettent leurs compétences d’architectes, urbanistes et designers au service des
habitants.
Alors, maisonsfaitquoi est une aventure collective pour définir le futur de ces bâtiments vacants, grâce à une démarche pro-active, mêlant
temps de réflexion et temps d’expérimentation à
l’échelle un. Cette étude, favorisant l’implication
citoyenne par l’action et le dialogue, sera appelée « résidence d’architectes».

Pourquoi résidence ?
Et comment ça se passe ?
L’idée de la résidence, c’est l’idée d’habiter sur
le temps long, en opposition à l’analyse sur un
temps court. C’est l’idée de venir s’installer en
tant qu’habitant dans les bâtiments et de casser les barrières entre l’architecte-concepteur et
l’utilisateur final.

Des bâtiments vides oui,
mais plein de potentiels !
Depuis 20 ans, la requalification des bâtiments vides et friches a permis d’inventer de
nouveaux modes de gestion des bâtiments
avec la création d’espaces « communs », de
lieux d’appropriation citoyenne, de mutualisation de moyens et de création d’activités
économiques et culturelles (tiers-lieux, friche
culturelle etc. ...). Émergeant grâce à l’implication citoyenne, ces nouveaux programmes
révèlent des enjeux locaux et globaux, comme
le vivre- ensemble, la résilience ou la question
de la transition énergétique.
Aujourd’hui, les modes de vie ruraux évoluent,
les petits commerces et services se font de
plus en plus rares et les bâtiments vides se
multiplient. Pourtant ce sont ces mêmes bâtiments qui peuvent être utilisés pour créer de
nouvelles dynamiques et activités dans le village. La démarche de concertation autour du

devenir de ces bâtiments est alors primordiale et permet de catalyser un réel projet
de village en inventant de nouveaux modes
de gestion et en favorisant la démocratie directe et l’implication citoyenne.

Les résidents,
c’est nous !

2. Une étude en actes
On vous demande votre avis mais
on vous demande aussi de faire !
Le principe d’étude en actes est simple ; au
lieu de demander à tout le monde son avis
et de compiler cela dans un livre, nous proposons de réaliser vos idées afin de tester
le potentiel réel qu’auraient ces activités au
sein même du lieu.
La création d’événements-tests permet de
comprendre les potentialités du lieu par
rapport à l’activité souhaitée et à révéler
les forces et les faiblesses des bâtiments
actuels. Une manière de créer un diagnostic plus poussé, mais aussi plus réaliste, des
futurs aménagements à effectuer ; en lien
direct avec les possibilités techniques et financières de la commune et de ses porteurs
de projet.

Rémi Buscot
architecte

Aime les pâtes au pesto
et les chansons des années 80

Camille Morin
designer

Aime photographier les portraits
et les soirées karaokés

Les temps du projet !
Le format proposé par le collectif est le suivant : l’atelier NA viendra une semaine par
mois durant 9 mois de mars à novembre
2019 dans le village de Bernwiller. Des temps
spécifiques seront définis afin d’animer des
ateliers thématiques de réflexion collective.
Ainsi au fil des mois, différents axes et bâtiments sont traités, commençant par un
diagnostic sensible du village et de son territoire, permettant ensuite de faire émerger
des propositions qui sont testées in-situ et
intègrent petit à petit le calendrier régulier.

Marie Herreyre
architecte

Aime les matins caféinés
et le «champ» des oiseaux

Guillaume Isnard
architecte

Aime le soleil et le Sud mais reste
en Alsace pour les FlamKuech

Calendrier des résidences sur l’année
17 -24 mars
Résidence 1
15 -22 avril
Résidence 2
16 mars
Journée de
lancement

18-23 novembre
Résidence 8

20-27 mai
Résidence 3
22-29 juillet
Résidence 5
17-24 juin
Résidence 4

2-9 septembre
Résidence 6
+ workshop
étudiants
architectes

23 novembre
Journée de clôture

Exposition & conférences publiques

7-14 octobre
Résidence 7
+ workshop
étudiants
scénographes
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Retour sur ...
... la semaine d’installation et préparation

... le safari photo

Les quatre résidents du projet maisonsfaitquoi ont enfin posé
leurs sacs à dos et leurs boîtes à outils. S’immerger dans le
village, oui, mais en étant bien installés ! Donc le projet a
commencé par une semaine de nettoyage, petits travaux, rangements, dans la maison Henner afin de préparer les lieux de
travail et de vie.
Pour investir le bâtiment, ils repensèrent les pièces et leurs
usages. Ils travaillèrent intensément, presque jours et nuits, et
transformèrent cinq pièces de la maison. Désormais, « Le Salon
du partage », « L’Atelier des rêves », « La cuisine du futur », « La
Fabrique du village », « La Machine à images » accueillent l’exposition interactive et évolutive.
Merci à tous ceux qui ont aidé de près ou de loin lors de cette
semaine d’installation !

Partir sur les traces du passé pour découvrir
ce qu’elles sont aujourd’hui, c’est le jeu auquel
nombre d’entre vous ont participé.
Mercredi, tout l’après midi, de petits groupes
de jeunes et moins jeunes ont parcouru les
rues de la commune pour retrouver les maisons actuelles à partir de photos vieilles de
plus de 70 ans ! Facile direz-vous? Pas vraiment. Heureusement, les anciens du village
étaient à la Maison Henner pour donner des
indices… Merci encore à Léonard et Suzanne !

... l’atelier débat

... la journée de lancement

“Quels nouveaux services et
activités pour la commune?”

Vous étiez près de 150 à être venus nous voir tout
au long de l’après-midi du samedi 16 Mars, et plus
de la moitié ensuite à avoir partagé le sanglier: un
succès pour ce premier évènement qui illustre l’envie de participer à la vie du village.
Comme vous avez pu le découvrir, le but de la journée n’était pas de présenter un travail abouti mais
bien notre démarche de projet. L’exposition qui a
pris forme entre les murs de la maison Henner est
alors interactive et évolutive. Elle permet à tous
de voir, et de donner à voir, la matière dont vous la
nourrissez. Vous êtes nombreux à avoir joué le jeu
et à avoir testé les différents outils mis à disposition: tableau-ficelle, carte interactive, maquettessupports d’idées… et à vous être exprimés sur les
différentes questions posées : Quelles activités ?
Quels usages ? Quels programmes possibles sur
les trois lieux de la permanence: le presbytère, la
mairie et la maison Henner?
Chacun a pu déposer son idée et se projeter sur
l’avenir du village, tout en confrontant ses envies
avec celles des autres. Et les idées furent nombreuses et multiples, traçant les contours de besoins partagés par tous : commerces de proximités,
lieux de rencontre, mais aussi services à la personne, ou espace pour les jeunes… Les enfants ont
particulièrement accroché et semblent bien décidés à mettre leurs envies en avant : de nombreux
dessins parlent d’eux même et resteront exposés à
l’étage pour les mois à venir.
Enfin, l’après-midi n’était pas uniquement dédié
à la réflexion, mais aussi l’occasion de partager
un moment autour d’ateliers manuels: réalisation
de petits sablés, décoration de tasses, bricolage
en extérieur… une première journée inspirante et
pleine de bonne humeur sous un superbe soleil !
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Les corrections sont en ligne, mais pour ceux qui ne l’ont pas fait, les
instructions encore vierges sont disponibles !

Pensé sous la forme d’un atelier de travail
dont la matière première était les idées déjà
récoltées dans l’exposition, l’atelier-débat de
mercredi a commencé par une lecture collective des différentes propositions exprimées
sur les trois bâtiments, avant de les organiser
sur un même tableau, pour les classer selon
de grandes thématiques.
Ce travail s’inscrit dans un temps plus long et
sera prolongé lors des prochaines semaines
de résidences, le but étant de l’enrichir petit à
petit de nouvelles approches.

... la création du monopoly
Le temps d’un après-midi, petit et grands ont
réfléchi à la création d’un Monopoly aux couleurs locales. Répartis dans différents ateliers, les participants ont préparé le plateau
de jeu, débattu sur le nom des cases spéciales, rédigé le contenu des cartes Chance
et Village, dessiné les façades des maisons,
imaginé une nouvelle monnaie d’échange (le
CAB, comprendre “Cigogne-AmmertzwillerBernwiller”), et même fabriqué les pions de
jeu !
Conçu dans la joie et la bonne humeur, ce jeu
sera à disposition de tous à la maison
Henner. A vous de jouer !
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Entendu cette semaine ...

Pour les curieux ...

… « pour économiser le chauffage à l’église, on allait à la
chapelle de la maison Henner.»

Au travers de références, cette rubrique
ouvre des portes, inspire et nous invite à
repenser notre quotidien.

… « en automne, pour le
battage des blés, les paysans
s’entraidaient et la batteuse
allait de champs en champs.»
… « par deux fois déjà des rues
du village furent inondées. Vous
rappelez-vous des dates ?»
… « après mes études, je
reviendrai ici, parce que c’est
trop bien !»

Jouons !
Dessinez votre maison sur ce pliage, nous pourrons l’ajouter aux maisons du jeu monopoly ! Recopiez le modèle aux mêmes dimensions, ou photocopiez/scannez votre dessin et envoyez le nous !

EXPLICATIONS :

toit
toit
A Cobonne, fabrication de trois bibliothèques
mobiles, appelées «les colporteuses», composées d’ouvrages mis à disposition par les
habitants et destinées à voyager de maison
en maison. Projet créé avec le collectif Bruit
du frigo.

façade côté
côté
gauche avant droit

façade
arrière

sol

… « je pense que la fête de la
bière, elle va vous plaire ! On
peut rentrer à pied.»

Vu cette semaine...
… le plus beau tracteur du
village pour annoncer la journée
de lancement.

Le café des possibles du TIERS-LIEUX EN
BIGORRE, c’est un tiers de convivialité, un
tiers d’alternatives, un tiers de créativité, à
Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées.

… un mannequin de couturière
provenant de l’ancienne école
de couture à la maison Henner.
… les tableaux Hérodiade et
La Fabiola dans les couloirs de
la maison Henner.
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A Seine-Eure, en Normandie, le S’cool Bus est
un vélo collectif qui permet d’embarquer huit
écoliers et un chauffeur.

Vos idées maisons
En attendant notre retour, donnez vos idées !
Ecrivez-nous vos idées pour les trois bâtiments vacants mais aussi pour le futur du
village :

A venir
lundi 15 avril

mercredi 17

jeudi 18

samedi 20

dimanche 21

18h-20h
Permanence*

14h-18h

18h-20h
Permanence*

14h-18h
Activités
familiales

14h-18h
La maison
Henner en
chantier

- à la maison Henner

Venez nous
rencontrer pour
discuter et
prendre un café !

mardi 16
18h-20h
Permanence*

Un après-midi
au presbytère
d’Ammertzwiller

- à la maison Henner

- à la maison Henner

- au presbytère

Au programme,
des activités
sportives, un
repas et une
permanence.

- à la maison Henner

vendredi 19
14h-18h
Visite aiguisée
des 3
bâtiments
vacants
- départ de la maison
Henner

20h

Pour les petits et
les très grands.

20h00
Projection
d’un film

- à la maison Henner

- à la maison Henner

18h-20h
Permanence*
- à la maison Henner

Atelier-débat sur
les mobilités
- à la maison Henner

Les petites annonces
Un endroit pour vous faire part de nos besoins, de nos envies, ...
Nous recherchons des
volontaires de tout âge
pour tester «la malette
du quotidien».
A cette occasion, nous
vous donnerons un kit
constitué de plusieurs
objets pour que vous
nous fassiez découvrir
votre quotidiens à
travers ceux-ci.

Vous ne pouvez pas vous
déplacer ou vous n’êtes pas
disponibles pendant nos
heures d’ouverture ?
Contactez-nous, nous
viendrons à vous !
A NOTER : il est possible que
nous passions vous voir chez
vous avec notre super
vélomobile.

A destination de
l’atelier NA
1 rue de la mairie
BERNWILLER
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Lorsque vous venez nous voir,
ramenez un objet, une
photo, un texte qui, pour
vous, symbolise le village !
Ils permettront de compléter
le « portrait en objets», pour
former ensemble une oeuvre
commune !

