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 Mardi 31 janvier à 18h30 Réunion d’information sur l’aménagement de 

la Gare, par le CoQ. Salle paroissiale St-Jean 
 Samedi 4 février à 17h Atelier-Picnic-Débat (repas à 19h30) 
 Jeudi 9 février à 19h30 Bureau - Perestroïka 
 Jeudi 2 mars à 19h30 Conseil d’administration - Perestroïka 
 Jeudi 23 mars à 19h30 Bureau - Perestroïka 
 Dimanche 26 mars Repas aléatoires 
 Mardi 11 avril à 19h30 Conseil d’administration - Perestroïka 
 Mardi 2 mai à 19h30 Bureau - Perestroïka 
 Mardi 23 mai à 19h30 Conseil d’administration - Perestroïka 
 27 et 28 mai 16 heures du Quartier Gare, les jardins 
 Jeudi 15 juin à 19h30 Bureau - Perestroïka 
 Jeudi 29 juin à 19h30 Conseil d’administration - Perestroïka 

Calendrier de nos prochaines rencontres 
Chers amis 
 
Le Conseil d’administration m’ayant renouvelé sa confiance pour 2006, j’ai le plaisir de 
vous présenter la première Gare’gouille de l’année. 

Dans un premier temps, j’aimerais mettre en avant trois points importants qui ont 
marqué la vie de l’AHQG en 2005. 

• De l’intérêt d’avoir des partenaires  
Il est essentiel de mettre en lumière l’intérêt d’avoir des partenaires pour une 
association comme la nôtre. Cet élément va de pair avec nos questionnements par 
rapport à l'engagement associatif et notamment au sein de l'AHQG.  
Cette année, trois événements nous ont permis de mettre en pratique une réelle 
coopération en matière d'action. Il s'agit notamment des « 5 jours pas pareils », de 
« Mon voisin, cet artiste » et des « Soupes du monde ». 
Les actions faites avec d'autres personnes et associations renouvellent notre envie 
de continuer, nous donnent une ouverture sur d'autres idées, nous permettent de 
rencontrer des personnes qui ne viendraient pas forcément aux actions menées par 
l’AHQG seule. 
Par ailleurs, notre association, n'étant pas emprisonnée dans une gestion au quotidien, 
a la chance de pouvoir se laisser porter par des propositions (honnêtes !) qui 
pourraient lui être faites. 
Cependant, nous nous posons parfois la question de savoir comment être plus 
nombreux au sein de l’AHQG à faire vivre ces projets. 
Notre force est notre mobilisation. Plus les forces vives seront importantes et plus 
les projets seront portés avec énergie et constance et auront une chance de prendre 
forme. 

…/… 
 



 
…/… 

• Des succès qui légitiment l’envie de continuer notre action 
Il est plaisant de mettre en place des projets comme ceux cités auparavant, mais également les repas aléatoires, 
le journal. Ces actions rencontrent l’intérêt des habitants et nous donnent l’impulsion pour continuer, malgré des 
projets qui restent à la traîne (le travail sur la mémoire, le dépliant) et des questions qui génèrent des doutes 
importants (les conseils de quartier, l’aménagement de la place de la gare). 
 

• L’existence d’un climat difficile pour l’engagement associatif 
S’il est vrai que nous avons pu monter différents projets en partenariat qui ont rencontré un succès, on ne peut 
nier l’existence d’un climat difficile où trouver une place dans le cadre de projets portés par la ville procède du 
combat. 
Notre souhait d’être en présence de mécanismes de participation réelle a été balayé assez rapidement. Même le 
degré le plus minimaliste de l’information a été bafoué cette année. L’exemple du réaménagement de la place de la 
gare en a été l’exemple frappant. 
S’il n’a jamais, dès le départ, été question de participation, on a pu constater cette année que la recherche même 
d’information était un parcours du combattant. Quand allaient commencer les travaux ? Le mystère fut long à 
élucider ! 
Quant à nous, nous croyons en l’intérêt de l’intervention des habitants, non en tant que décideurs mais en tant que 
personnes-ressources, détenant des compétences d’expertise qui peuvent enrichir les différents projets. 
 
En terme de bilan, il est important de se poser la question de savoir si nos actions ont respecté nos trois 
objectifs principaux : 

o Favoriser la convivialité et un meilleur partage de la ville,  en tentant de faire  en sorte que le 
quartier soit accueillant à tous, sans distinction d'âge, d'origine, de situation sociale ; 

o Favoriser la diffusion d’informations concernant le quartier ; 
o Donner la possibilité aux habitants et aux usagers du quartier d'exprimer leur point de vue sur les 

aménagements qui concernent leur environnement et de participer aux décisions. 
 

Pour les deux premiers objectifs, on peut penser que certaines actions de l’année 2005 en ont été l’expression 
concrète. Par rapport au denier objectif, notre engagement a t-il été satisfaisant ? La réponse ne pourra faire 
l’économie des questionnements sur l’engagement associatif, dans un contexte où la place des habitants n’est pas 
favorisée.  
 
Ce bulletin sera également l’occasion de présenter nos premières actions de l’année, notamment le repas débat du 
4 février et la nouvelle édition des repas aléatoires. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne année dans notre quartier. 
Anna Matteolii 

Editorial (suite) 
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Voici le rapport d’orientation que nous avons présenté à la dernière Assemblée Générale de l’AHQG. 
 
Comme souligné l’an dernier déjà, un rapport d’orientations n’a de sens que soutenu par les forces vives de 
l’AHQG, mais également dans les limites de la mobilisation de ces forces. Nous renouvelons donc notre appel à 
l’implication et la participation du plus grand nombre aux réunions ainsi qu’à la préparation et la tenue des 
activités. 

Cette année encore, nos différents projets croisent souvent des enjeux et des ambitions divers de rencontres 
et de convivialité, de réflexion et de concertation, d’information et de communication, de démocratie 
participative et de choix citoyens. Voici ce que nous avons déjà prévu ou ce qu’il nous semble donc possible de 
développer : 

• La réalisation d’un guide du quartier sous forme de parcours thématiques, voire subjectifs. Ceci 
débutera par des ateliers et un repas-débat le 4 février 2006.  

• Le suivi actif des projets urbanistiques sur le quartier, et particulièrement le réaménagement de la Place 
de la Gare 

• Les « 16h du quartier gare », pour découvrir le quartier d’un autre oeil (culturel, social, 
communautaire,…), cette année sur le thème du « jardin » 

• La co-organisation de manifestations telles que « Mon voisin cet artiste » (avec La Grotte) ou « Les 5 
jours pas pareils » (avec la CREP) 

• Les pique-niques de quartier, pour favoriser les rencontres et la convivialité dans le quartier. 

• Les « Soupes du monde », avec d’autres associations et institutions du quartier gare. 

• Les repas aléatoires pour susciter des rencontres. Nous souhaitons ouvrir ces repas aussi à de nouveaux 
participants dans le quartier, un peu plus fréquemment et selon des modalités encore plus aléatoires ;=)  

• L’information et la communication dans le quartier gare, à partir de et grâce à l’AHQG, par nos médias 
habituels : 

 le site internet http://ahgq.free.fr , et sa lettre d’information 

 Du Côté de la Gare 

 la Gare’gouille 

• Notre participation aux différentes formes de concertation que nous estimons encore pertinentes : 

 Aux différentes réunions publiques et concertations sur les grands projets et chantiers 
qui intéressent les habitants et concernent notre quartier. 

 Dans les débats, en tant qu’organisateurs ou invités. 

• Un approfondissement de la réflexion avec les autres associations et institutions du quartier engagée 
l’an dernier. 

• Le développement d’actions en direction des seniors, en lien avec Quartier Libre et en particulier sur la 
Mémoire du Quartier. 

Olivier Mitschi  

Nos orientations pour 2006
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Vous avez envie de faire connaître votre quartier, ses 
espaces, ses commerces, ses coins secrets, ses 
personnages , tel que VOUS le voyez ou le parcourez ? 
L'AHQG vous propose de participer à l'élaboration 
d'un livre-guide du quartier, et organise un ATELIER 
collectif à la Résidence des Arts, 13 rue du Hohwald, 
samedi 4 février de 17h00 à 19h00, où nous pourrons 
partager nos façons de voir et de vivre le quartier et y 
proposer des parcours. 

L'atelier sera suivi d'un PIC-NIC/DEBAT à 19h30 
avec des invités, pour parler de l'espace public. 
On peut participer à l'atelier, au repas ou aux deux. 
L'atelier est gratuit, apportez à manger pour le pic-
nic, l'AHQG offre l'apéro et les boissons.  
 
Réservations à : my.niss@laposte.net ou 03 88 75 08 78 

» 

 
Vous a
troisiè
simplic
Une da

Rappel
(son ad
l’AHQG
alors le
Règle d
Les pe
selon le

Alors, 
inscrir

 
Il fais
trembl
soupe à
D’autre
Mineur
Ouvert
monde 
comme

 
Soupes du monde, pour tout le monde
 

ait un froid de canard, le vent soufflait de Sibérie, les flammes des réchauds en étaient toutes 
otantes mais... les soupes étaient au rendez-vous ! Minestrone parmesané, schuebändelsupp entortillée, 
 la banane ensoleillée, soupe cajun bien pimentée : de quoi se réchauffer en cette veille de Noël agitée. 
s potages ont rejoint le Faubourg National, aux légumes citronnés ou encore aux lentilles au goût d’Asie 
e... Car d’année en année, plus d’associations participent à la grande distribution : la CREP, l’ASTTU, Porte 
e, l’AFI ont accompagné cette année l’AHQG. Et, cerise sur le gâteau, l’Inédit Théâtre a fait rire tout le 
en fin de journée, avec des impros sur le thème de ... Noël. Et a même réussi à faire tomber la neige, 
 un dernier miracle de ces soupes du monde version 2005. 

Myriam Niss 
Les repas aléatoires, ter !
Atelier-Picnic-Débat : « guide de quartier 
imez toujours les surprises ? Vous avez envie de rencontrer des gens nouveaux dans le  quartier? Pour la 
me fois, l’AHQG vous propose d’organiser chez vous un repas aléatoire, en invitant à manger, en toute 
ité, 5 convives inattendus. 
te a été d’ores et déjà retenue : le dimanche 26 mars 2006 à 19h30 

 du principe : chaque invitant préparera 5 cartons d’invitation sur lesquels il indiquera le lieu du dîner 
resse, donc). Après avoir glissé les invitations dans des enveloppes (toutes les mêmes, fournies par 
), celles-ci, une fois fermées, seront mélangées et redistribuées à raison de 5 par invitant. Chacun pourra 
s envoyer aux personnes de son choix.  
u jeu : l’invitant doit résider dans le quartier-gare (ou à proximité). Simple, non ? 

rsonnes intéressées en tant qu'invitées peuvent à nouveau s'inscrire, sous réserve de places suffisantes 
 nombre de candidats invitants. 

si l’aventure vous tente, et en vous rappelant que ce sont les pionniers qui font l’histoire, vous pouvez vous 
e, invité(e) ou invitant(e), à cette adresse : ahqg@free.fr ou par téléphone : 03 88 75 08 78 (Myriam). 

Clôture des inscriptions : 1er mars 2006 
Réunion des invitants : 2 mars à 18h30 à la Perestroïka 
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