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L’AGENDA
STRASBOURG ET SCHILTIGHEIM

Les bienfaits
du massage
parents-bébé
Q MARDI 6 ET VENDREDI

9 OCTOBRE. Partout en France, du 5 au 11 octobre, plus
de 1 300 instructeurs formés
pas l’AFMB (Association
française de massage pour
bébé) se mobilisent pour
organiser des interventions,
des rencontres et des animations gratuites. L’objectif de
cette semaine est de promouvoir le toucher nourrissant, les nombreux bienfaits
du massage pour bébé et de
donner l’envie de participer à
un atelier avec votre tout-petit. Aujourd’hui, de 14 h 30 à
15 h 30, à l’hôpital de Hautepierre sera organisée une
conférence sur le thème des
« bienfaits du massage parents-bébé », dans la salle à
manger des parents, à la
maternité, 5e étage. Vendredi
9 octobre, de 14 h à 16 h, la
même conférence aura lieu
au CMCO de Schiltigheim. Un
stand tenu par l’AFMB sera
dressé tout au long de la
semaine, dans les deux mêmes hôpitaux : au 5e étage de
l’hôpital de Hautepierre et
dans le hall du rez-de-chaussée du CMCO. Renseignements :
www.massage-bebe.asso.fr

STRASBOURG

Anorexie et boulimie
Q AUJOURD’HUI. Les groupes

d’échange et de soutien de
l’ARTTA (Association Réseau
des Thérapies des Troubles
Alimentaires) pour parents et
personnes souffrant de troubles alimentaires se réunissent ce mardi 6 octobre à
20 h à la clinique psychiatrique de l’hôpital civil de Strasbourg, 1 place de l’Hôpital.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le
06 85 82 35 59 ou consulter
le site www.artta.com

Quelles propositions
pour une Europe
du progrès ?
Q AUJOURD’HUI. L’Union des

Étudiants Communistes
organise une conférence sur
le thème : « Europe : quelles
propositions pour une Europe
du progrès ? ». Ce soir à
18 h, dans l’amphi A6 de
l’Institut Le Bel de l’Université de Strasbourg. Avec Patrick
Le Hyaric, eurodéputé PCF et
Marina Albiol Guzman, eurodéputée d’Izquierda Unida
(Espagne).

La métropolisation
à l’épreuve des
grandes mobilités
Q JEUDI 8 OCTOBRE. Une

conférence de Stéphanie
Vincent-Geslin, chargée de
recherche au Laboratoire
d’Économie des Transports,
ENTPE Vaulx-en-Velin, chercheure associée au Laboratoire de Sociologie Urbaine,
EPFL Lausanne, avec en
introduction, Robert Hermann, président de l’ADEUS,
se tiendra ce jeudi de 19 h à
21 h sur la « métropolisation
à l’épreuve des grandes mobilités », dans le cadre « Les
modes de vie, moteurs de
renouveau des territoires », à
la Maison interuniversitaire
des sciences de l’Homme, 5
allée du Général-Rouvillois.
Inscription conseillée :
✆03 88 21 49 28 ou
rencontres@adeus.org –
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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Locatif, social et participatif
Le bailleur Habitat de l’Ill déposera, cette semaine, une demande de permis de construire pour un petit
collectif de 15 logements aux Poteries. Son originalité ? Les futurs locataires ont été associés au projet.

C

es futurs locataires se
sont retrouvés, vendredi
dernier, autour d’un barbecue, sur le terrain qui
sera sans doute un jour leur jardin partagé, au bout de l’impasse Quinta-Florentina. Habitat de
l’Ill et les dix familles parties
prenantes du projet avaient également convié les voisins et
d’autres locataires du bailleur
habitant le quartier des Poteries.
Une opération séduction ? En effet, cinq couples ou familles peuvent encore se joindre au groupe
de travail, à condition qu’ils
aient droit à un logement social.
Et qu’ils adhèrent à l’association
Lieucommun, réunissant les futurs locataires. « Cette nouvelle
manière de vivre ensemble me
paraît intéressante : pour l’instant, mes enfants et moi sommes locataires à Koenigshoffen
d’un petit appartement. La maison ne compte que trois logements, et pourtant les relations
de voisinage sont inexistantes, il
n’y a pas de convivialité », raconte Véronique Brom, l’une des
fondatrices de l’association.
Ceux qui vivront dans l’immeuble de l’impasse Quinta-Florentina, eux, auront eu le temps d’apprendre à se connaître bien
avant d’emménager. En effet, ils
ont d’abord participé au choix de
l’architecte, avec lequel ils ont
travaillé au cours de quatorze
ateliers d’une journée, soit un
dimanche complet chaque mois.
« Lors de ces ateliers de “maîtrise d’usage’’, les habitants ont
exprimé leurs besoins et leurs
envies ; ils se sont aussi heurtés
aux limites réglementaires,
techniques et autres, ainsi
qu’aux contraintes budgétaires », explique Thomas Huguen,
de l’agence parisienne Archi
Etic.
C’est ainsi que le matériau principal de construction – le bois – a

Les membres de Lieucommun et leurs invités se sont retrouvés au bout de l’impasse Quinta-Florentina.
été choisi, comme a été approuvée la proposition de l’architecte
de faire pousser des plantes
grimpantes sur la façade, dans
une logique de construction bioclimatique.
Ont également été définis lors
des ateliers, l’organisation des
espaces (tous les séjours bénéficieront d’une double orientation) et les locaux partagés : une
buanderie, où pourra être installé du matériel professionnel,
une chambre d’amis, un local
vélo attenant à un petit atelier
de bricolage, une salle équipée

d’une cuisine pour y organiser
fêtes et réunions.
Lorsque la propriétaire du terrain, la SERS (société mixte
d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg), et la CUS ont lancé, voici
deux ans et demi, un appel à
projet pour de l’habitat social
locatif et participatif, elles
étaient conscientes de l’ampleur
de la tâche, le quartier des Poteries étant excentré – le tram
n’était pas encore arrivé – et
donc pas particulièrement attractif. Mais Laurent Kohler, di-

recteur d’Habitat de l’Ill, les élus
de la coopérative qu’il dirige,
ainsi que les cinq membres fondateurs de Lieucommun ont décidé de relever le défi.
« Certains adhérents nous ont
quittés, d’autres ont rejoint le
groupe, grâce au bouche à
oreille. Il y a trois ans, cette idée
était encore utopique, aujourd’hui nous touchons au but ! »,
se réjouit Véronique Brom. L’immeuble accueillera beaucoup
d’enfants, de sept mois à 17 ans,
leurs parents, ainsi que des personnes sexagénaires. « On n’a
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pas vocation à devenir une grande famille, mais chacun devra
aider, au moins dans l’entretien
des espaces partagés », précise
Véronique Brom.
« C’est le premier immeuble
d’habitat social locatif et participatif dans l’Est de la France ! »,
se réjouit Alain Jund, adjoint au
maire en charge du développement de l’habitat participatif. Si
le permis de construire est accordé dans les délais, le bâtiment
commencera à sortir de terre au
printemps prochain.
JU.M.
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RELIGION À l’église Sainte-Madeleine jusqu’au 18 octobre

En soutien
aux chrétiens d’Orient
Une exposition rappelle qui
sont les 26 millions de chrétiens d’Orient. Temps fort de
cet événement, une messe
pour la paix présidée par le
chanoine Vigneron mercredi
7 octobre.
AU PREMIER SIÈCLE, une centai-

ne d’églises ont été fondées,
dans les pas des apôtres partis
porter la bonne nouvelle, Jean
en Asie mineure, Marc en Égypte, Pierre à Antioche, avant de
rejoindre Rome, André au nord
de la mer Noire ou encore Barthélémy en Inde.
Le panneau « L’Eglise naît à Jérusalem » ouvre ce cheminement historique qui explique,
en vingt panneaux, qui sont les
chrétiens d’Orient, pourquoi ils
se répartissent en 23 églises catholiques différentes, tandis
qu’en Occident, il n’y en a
qu’une aujourd’hui.
À l’origine de cette exposition
itinérante créée il y a cinq ans, il
y a l’Œuvre d’Orient, association
nationale qui depuis 1856 soutient les chrétiens d’Orient. Objectif, récolter des fonds à destination des différentes
communautés, sans grands
moyens, sur place, dans les do-

maines de l’éducation, la santé
et l’évangélisation.
L’urgence, actualité oblige, va à
l’Irak et à la Syrie, « à ces chrétiens qui ne peuvent pas partir,
parce qu’ils n’en ont pas les
moyens ou parce qu’ils ne veulent pas », détaille Yves Muller,
membre de l’Œuvre d’Orient,
profondément touché par la fidélité à la foi dont ils témoignent.
« Le soutien financier est crucial », ajoute Yves Muller. L’association comptait 850 donateurs
en Alsace en 2014, un chiffre qui
devrait augmenter en 2015, sous
l’impulsion des événements.
Si l’exposition a lieu à l’église
Sainte-Madeleine de la Krutenau, ce n’est pas un hasard. Le
père Alain Moster, prêtre de la
paroisse, par ailleurs chevalier
du Saint Sépulcre, est sensibilisé à la question des chrétiens
d’Orient, lui qui a passé trois ans
en coopération à Jérusalem. La
communauté orthodoxe arménienne de Strasbourg a ainsi
pour paroisse d’accueil la chapelle de Sainte-Madeleine.
Afin de marquer cette exposition, une messe pour la paix est
célébrée mercredi 7 octobre à
18 h. Le chanoine Rodolphe Vigneron, qui était ce printemps

« La grande aventure des chrétiens d’Orient », présentée par Yves Muller, membre de l’Œuvre
d’Orient. PHOTO DNA - MICHEL FRISON
au Kurdistan irakien, auprès de
réfugiés chrétiens (DNA du
12 mai 2015), présidera une
messe pour la paix, avant de
conduire une visite guidée. Un
moment d’échange suivra, qui

devrait être dominé par les drames qui se jouent en Irak et en
Syrie.
M. A.-S.
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Q Jusqu’au 18 octobre en l’église

Sainte-Madeleine, place SainteMadeleine. Exposition ouverte du
lundi au vendredi de 18 h à 20 h, le
week-end de 14 h à 18 h. Possibilité
de visites guidées pour les écoles :
06 42 94 74 30.
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