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UN DEUXIÈME IBA KIT S’INSTALLE EN PLEIN CŒUR DU
QUARTIER BOURGLIBRE À SAINT-LOUIS (F).
L’HEURE EST AUX FESTIVITÉS!
Le samedi 24 mars 2018 la Ville de Saint-Louis (F) inaugure un deuxième IBA
KIT au cœur de la place centrale du quartier Bourglibre. Cette démarche
participative et innovante de création de lieu de vie trinational s’inscrit une
nouvelle fois dans le cadre du groupe de projets IBA « IBA KIT » et répond au
projet de la Municipalité de Saint-Louis d’offrir des lieux de convivialité à ses
habitants. C’est le deuxième IBA KIT de la Ville de Saint-Louis qui, en mai
2015, a inauguré son premier IBA KIT dans le quartier Bourgfelden.
L’IBA KIT Bourglibre est le résultat d’une démarche participative modèle conduite
depuis l’automne 2017 par la Ville de Saint-Louis, conjointement avec le bailleur
social Néolia et l’IBA Basel, qui, dès le lancement de la démarche, ont associé les
habitants du quartier en tant qu’acteurs du « vivre ensemble » (réunions de travail
avec habitants, action « Quartier propre »).
L’objectif de l’IBA KIT Bourglibre est de favoriser une nouvelle cohésion quartier
en créant un lieu de vie pour les 600 habitants qui y résident, tout en impulsant
une nouvelle dynamique d’échanges et de partage.Un programme d’animations
variées et destiné aux jeunes du quartier ainsi que plusieurs événements et
actions participatives viendront pour cela animer le quartier toute l’année 2018.
Le groupe de projets IBA KIT est issu d'un travail conjoint entre différentes
communes partenaires de l'IBA Basel 2020 et l’agence bâloise de paysagistes
Bryum GmbH, dans le cadre du processus IBA. L’IBA KIT, conteneur industriel
rouge, est un instrument de planification innovant pour concevoir, de manière
participative, des espaces de vie adaptés aux besoins des habitants et aménagé
en fonction de leurs attentes. « Les diverses expériences menées au sein de
l’Agglomération trinationale montrent que ce concept participatif est un véritable
outil fédérateur au service du vivre-ensemble », Monica Linder-Guarnaccia,
Directrice de l’IBA Basel.
Les projets IBA sont des initiatives qui permettent le développement et le
renouveau de l’agglomération. Il s’agit de mettre en œuvre des idées porteuses
d’avenir mais aussi de promouvoir le dialogue transfrontalier, de rapprocher les
points de vue, de pérenniser les connaissances, de développer des partenariats
équitables et d’apprendre les uns des autres. Les projets IBA déclenchent ainsi
les processus nécessaires pour garantir dès aujourd’hui la coopération
transfrontalière de demain.
L’IBA KIT Bourglibre s’inscrit dans une démarche d’échanges avec les pays
voisins que sont l’Allemagne et la Suisse, et promet déjà de belles synergies avec
les IBA KIT déjà installés sur le territoire trinational.
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Par exemple, l’association « Aux jardins de Francette » de l’IBA KIT Bourgfelden
sera présente lors de l’inauguration pour distribuer sa très appréciée soupe de
courge.
L’IBA KIT Bourglibre promet également des synergies avec les autres projets IBA,
comme le projet – motoco (http://iba-basel.net). Suite au souhait de la Ville de
Saint-Louis de valoriser les abords du futur arbre à palabres considéré comme le
symbole fort de l’espace centrale du quartier Bourglibre, l’IBA Basel à lancé en
décembre 2017, un appel à projets auprès de l’ensemble des artistes résidents de
motoco (bâtiment 75, quartier DMC, 13 Rue de Pfastatt, F-68200 Mulhouse). Après
la plantation de l’arbres à plalabres par Monsieur le Maire de la ville de SaintLouis, cette journée d’inauguration mettra à l’honneur les assises conçues par
l’artiste designer de motoco Emmanuelle Jenny, par la pose de la « dernière
pierre » par l’ensemble des partenaires associés au projet IBA KIT Bourglibre.
L’inauguration de l’IBA KIT Bourglibre se tiendra le samedi 24 mars 2018 à
partir de 11h00 sur l’espace central du quartier Bourglibre, Rue du rail, F68300 Saint-Louis
Programmation :
11h
Accueil des invités
Plantation de « l’arbre à palabres » par Monsieur le Maire et
partenaires de l’opération.
Inauguration des banquettes conçues par l’artiste designer de
motoco et cofinancées par l’entreprise R-CUE et IBA Basel.
Signature de la convention de mécénat entre la Ville de SaintLouis et R-CUE.
11h15

Discours (Jean-Marie Zoellé, Maire de Saint-Louis ; Pascal
Bourgeois, représentant Néolia ; Monica Linder-Guarnaccia,
Directrice IBA Basel).
Signature de la convention de partenariat et de moyens entre la
Ville de Saint- Louis et Néolia.

11h45 - 14h

Verre de l’amitié.
Animation musicale, exposition photos et distribution de soupe
par l’association « Aux jardins de Francette » (IBA KIT de
Bourgfelden).
Plantations participatives d’arbres et de haies avec les habitants
du quartier et la troupe des scouts de Saint-Louis.

14h -16h30

16h30

Goûter offert aux participants des plantations participatives.
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Cet événement sera une nouvelle fois de plus une occasion de marquer la
poursuite du développement de la région trinationale et du vivre ensemble
au-delà des frontières tout en se rappelant que « les petits ruisseaux font les
grandes rivières » 1.
Plus d’informations sur : www.iba-basel.net
Pour toute question veuillez contacter :
Kornelia Schiller, service communication IBA Basel
kornelia.schiller@iba-basel.net, T +41 61 385 80 84
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Ovide (citation)
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L’IBA KIT Bourglibre est en cours de finalisation et sera visible sur son site le 20
mars prochain, en attendant voici quelques-uns des 6 de projets exemplaires
IBA KIT.

IBA KIT Saint-Louis « Aux jardins de Francette » (FR) 2016, © IBA Basel

IBA KIT Saint-Louis « Aux jardins de Francette » (FR) 2016, © IBA Basel
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IBA KIT Rheinfelden / Baden (D) 2016, © IBA Basel/Daniel Spehr

IBA KIT UPK (CH) 2016, © IBA Basel/Daniel Spehr
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