La Piscine, fabrique de solutions pour l'habitat

Doucement sur la rampe quand le chariot de palettes est trop plein, la pente est raide,
faudrait pas traverser la vitrine. Mais elle est bien pratique pour monter les meubles ou
les toiles mécaniques de Fs. Et ça fait un observatoire, une vue d'avion sur les établis qui
se transforment en cages de foot pour les moments de détente.
Le rideau métallique ouvre sur les 600 mètres carrés d'atelier tous les mardis, et les
jours exceptionnels, pour un débat sur le droit au logement ou la projection d'un film
sur les squats à Barcelone. Il y a plein de bricoleurs qui se lèvent plus tôt, le mardi, pour
venir à "La Piscine", la Fabrique de solutions pour l'habitat, à Echirolles, même si c'est
trop loin du centre de Grenoble.
A midi, si on est plus de quinze, on met les deux tables en bois de palette l'une au bout
de l'autre, ça fait vite dix mètres de longueur, et on "bricole ensemble une "salade
espagnole".
On y a fait des tables de chevet, un salon fumeurs d'extérieur, une banque d'accueil pour
le Fournil, une yourte, une villa dans des containers, des bacs à planter, des pianos
magiques, une passerelle et un bateau pour le collectif Mort de rue, une conférence sur
les Communauty Land Trust, une expo sur l'architecture participative, des rencontres
internationales sur le logement. Il y a aussi des gens qui sont venus pour rien n'y faire
mais être là aussi.
A la fin, des familles sans logement se sont installées sur le terrain d'à côté, et là, les élus
d'Echirolles n'ont pas trouvé ça bien.
Puis le bail précaire s'est terminé, la Piscine a fermé. Maintenant, il faut trouver un autre
lîeu, mais combien de temps faudra-t-il pour que la demande soit entendue ?
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