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Dax : sous le cabanon, soupes,
rencontres et réflexions
Merc redi soir sera inauguré le cabanon Cuyès. Un chalet éphémère
conçu par Bruit de frigo pour recueillir l'avis des habitants sur les
futurs aménagements extérieurs

(photoloïc dequier)
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Pour les architectes du collectif Bruit de frigo, la construction du chalet et les
échanges qu'elle suscite font déjà partie de la concertation avec les habitants de la
cité.

Depuis vendredi, dans un quartier Cuyès déjà en
plein chantier, une cabane en bois de pin est en
construction devant l'espace commercial, en
contrebas de la tour Gascogne. Pas un logement social nouveau
genre, non, mais une autre phase, originale, de la concertation sur le
réaménagement de la cité. Objectif après le livre blanc de 2010, qui
avait débouché sur la rénovation en cours des 12 immeubles : une
réflexion sur les espaces extérieurs à laquelle la mairie compte bien
associer la population.
Architectes et paysagistes

AU PROGRAMME
DEMAIN De 14 à 17 heures, atelier crêpes et tournoi de babyfoot. À 18 h 30, inauguration du cabanon et projection de «
Cuyès, cité du monde I », réalisé en 2000 par Sylvie Licard.
DE MERCREDI À SAMEDI De 15 à 17 heures, ateliers-débats
sur la vie du quartier, ses manques, ses envies…
JEUDI Atelier ludothèque de 14 à 17 heures. À 19 heures, lecture
théâtrale d'« Une femme seule » par la Cie Arguia.
DE JEUDI À SAMEDI De 20 à 22 heures, battle soupe :
dégustation de recettes de potages cuisinés par des habitants de
Cuyès et primés par un jury. Inscriptions à la permanence du
Centre social de 17 à 19 heures à partir d'aujourd'hui. Tél. 06 99
70 38 01.
VENDREDI Café des rencontres de 14 à 17 heures et exposition
du projet collectif photos. À 19 heures, concert de Saïd Atif
(musique du monde), Missyr Gunz (Rnb) et des Vide-Greniers
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(chanson française).
SAMEDI À 18 heures, retransmission du match de rugby FranceAngleterre du Tournoi des Six-Nations.
DIMANCHE De 14 à 17 heures, restitution des ateliers.

Propriétaire des terrains à 90 %, la commune s'est associée à
l'Office public de l'habitat - qui détient une bande de 3 mètres autour
des bâtiments - pour lancer un marché global sur la requalification de
l'ensemble immobilier. Trois partenaires bordelais ont été retenus : le
cabinet d'architectures Traverses, l'agence de paysagistes Trouillot
& Hermel et l'association bordelaise Bruit de frigo.
C'est cette dernière qui construit le cabanon depuis vendredi,
matière à premiers échanges avec les riverains. « Ils nous ont
proposé la mise en place de cet événement éphémère qui va
permettre de rencontrer les habitants et de recueillir leurs paroles,
explique Élisabeth Bonjean, adjointe au maire en charge du
logement social, et présidente de l'Office public de l'habitat. Des
ateliers seront proposés dans le cabanon ainsi que des animations.
C'est une façon très innovante et insolite d'attirer les gens, de les
faire participer à la réflexion, et de montrer qu'il se passe quelque
chose dans leur quartier. »
Créé il y a dix-sept ans par les architectes Yvan Detraz et Gabi
Farage, Bruit de frigo est un collectif qui associe urbanistes,
plasticiens, photographes et vidéastes, et qui travaille sur « la
création et la médiation sur le cadre de vie ». « La construction est
déjà un outil de la concertation », souligne Benjamin Frick, jeune
architecte salarié de l'association, qui s'est déjà vu proposer
vendredi de la soupe maison par un des habitants de la cité.
La parole aux riverains
Un concours des meilleurs potages genre « Masterchef » animera
d'ailleurs les trois dernières soirées du cabanon chauffé par un poêle
(lire ci-contre). Après un premier diagnostic établi par les cabinets
Traverses et Trouillot & Hermel, Bruit de frigo, en partenariat avec le
Centre social municipal, va enrichir les données par les envies, les
critiques, les besoins, les rêves ou les manques formulés par les
visiteurs au fil des rencontres plus ou moins formelles : « L'idée est
de créer des moments de convivialité durant lesquels s'expriment
des personnes qui ne prennent pas souvent la parole », reprend
Benjamin Frick.
Un premier bilan sera tiré dimanche. « Les propositions nous seront
remises en juin. Tout ne pourra pas se faire. Mais cela permettra
d'apporter aux élus d'autres réponses pour un devenir de qualité »,
conclut Élisabeth Bonjean. À défaut d'être réalisé, tout (ou presque)
pourra en tout cas être dit et souhaité sous la charpente provisoire.
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