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Rénovée et inaugurée l’été dernier, la Maison des berges accueillera bientôt des activités
régulières dans le cadre du projet Vita’Rue. DR

À trois mois de la cinquième édition de Vita’Rue,
l’association l’Élan sportif lève doucement le voile sur le
fonctionnement de la Maison des berges, dont la gestion lui
a été confiée l’été dernier par la Ville de Mulhouse.
Il y a eu la naissance de l’Élan sportif en 2006, qui a fait du sport un outil d’éducation et
d’insertion ; en 2009, portée par l’association mulhousienne, l’animation dominicale Vita’Rue
a misé sur le bénévolat pour favoriser le bien-être, la santé et le lien social ; puis, la
rénovation de la Maison des berges (au pied du pont chinois, derrière le minigolf), en 2012, a
apporté de nouvelles perspectives afin de faire vivre ce lieu de manière permanente.
L’année 2013 sera celle de la convergence, car ces trois entités ne forment finalement qu’un
seul et unique projet. « La Maison des berges est l’opportunité de développer Vita’Rue et de
porter plus loin nos principes et nos valeurs », résume Pierric Mestrallet, un des coordinateurs

du projet. Concrètement, depuis le mois de septembre, un groupe d’une vingtaine de
bénévoles se réunit régulièrement afin d’imaginer un fonctionnement original et innovant de
ce nouveau lieu mulhousien. Avec deux mots d’ordre : innovation et expérimentation
sociales.
Car rappelons-le, Vita’Rue est un espace public ouvert où se déroulent, à la belle saison, des
activités physiques, culturelles, artistiques, culinaires et écologiques. « Un espace de mixité et
de bien-être physique, mental et social associé au principe de gratuité, souligne David
Knafou, un autre membre de l’équipe de coordination. En revanche, nous avons réinterrogé
nos valeurs : le partage, la transmission de savoir-faire et de savoir-être, l’écocitoyenneté,
l’empathie ainsi que l’engagement et le bénévolat », poursuit-il.
Le projet Maison des berges, qui devient ainsi le projet Vita’Rue, reposera donc sur les
principes suivants : la responsabilité des bénévoles, l’idée de collectif et le principe de
gratuité. « Cela nécessitera sûrement des ajustements et des interrogations, mais nous allons
expérimenter un système d’échanges, un modèle de don et de contre-don : je donne, je reçois
et je rends, annonce David Knafou. Nous allons essayer d’ouvrir des espaces où les gens
pourront donner et ne pas être uniquement consommateurs. Je participe à une activité et en
échange, je peux apporter mes épluchures pour alimenter le compost qui servira au potager de
Vita’Rue. Ça permet de se poser la question de la richesse que chacun possède en soi. »
Les bénévoles de Vita’Rue ont récemment convié les associations amies et partenaires –
parmi lesquelles on peut citer la Navette, le Rézo, Slowfood, Épistrophe ou Old School – à
découvrir le futur principe de fonctionnement de la Maison des berges. Les activités à venir et
leurs rythmes dépendront directement des rencontres et des projets menés avec ces différents
partenaires. De l’atelier culinaire proposé par Slowfood au Comptoir des minots animé par
Épistrophe en passant par une simple ouverture du lieu aux passants pour boire un café, les
possibilités sont aussi nombreuses que les richesses que chacun est prêt à partager avec les
autres.
EN SAVOIR PLUS Pour se tenir informé de l’avancée du projet, des activités et du
programme du festival Vita’Rue, rendez-vous sur le blog http://vitarue.com
***
LE CHIFFRE
10
C’est le nombre de dimanches animés chaque année le long des berges de l’Ill par les
bénévoles de Vita’Rue. Pour sa 5 e édition, cette animation dominicale portée par l’Élan
sportif se déroulera du 26 mai au 28 juillet et deviendra le « festival Vita’Rue ».
***
À vos projets
Toutes les associations sportives, culturelles, artistiques, sociales, environnementales ou
citoyennes et même les particuliers qui se sentent proches des valeurs portées par Vita’Rue
(partage et transmission de savoir-faire, empathie, solidarité, gratuité, responsabilité,
autonomie…) et que le mode de gestion et d’utilisation de la Maison des berges (principe du
don contre don) intéresse, sont invités à prendre contact avec David Knafou, le coordinateur,
via l’adresse mail : collectifvitarue@gmail.com
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