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Bonne année 2020 ! 
 
2019 a été une année de transition avec l‘intégration de nouveaux membres au 
CA, le départ d‘anciens (c‘est la vie) et une réflexion sur nos actions. Notre objectif 
reste de défendre le bien vivre dans le quartier Gare. 
L’AHQG a été active et mobilisée autour de plusieurs sujets. Rien qu‘en décembre, 
nous avons signé et promu une pétition contre les dérives du marché de Noël, 
organisé nos Soupes du Monde et installé un capteur de pollution Bd de Lyon, suite 
à un appel à projet d‘Atmo Grand-Est. 
 
L‘existence et l‘activité de l‘AHQG dépendent entièrement de la participation de 
ses membres. En effet, nous sommes toutes et tous bénévoles et nos cotisations 
assurent l‘essentiel de nos ressources : par volonté d'indépendance, l'association ne 
touche aucune subvention régulière pour son fonctionnement. Pour renouveler 
votre adhésion et payer votre cotisation 2020, rendez-vous sur la dernière page de 
ce bulletin (vous y trouverez aussi les indications pour adhérer en ligne). 
 
Et pourquoi pas être actif au sein de l‘association ? Les domaines où s‘investir ne 
manquent pas : rédaction du journal, amélioration de notre site, animation de 
discussions, « community manager », organisation d‘évènements culturels, 
animation de la vie du quartier, gestion du compost. Nous sommes d‘ailleurs 
ouvert.e.s à des nouveaux domaines et projets, avec pour seule condition que 
celle ou celui qui propose une action mette la main à la pâte. 
 
Pour publier dans le prochain numéro de „Du côté de la gare“ prévu au premier 
semestre 2020, vous pouvez envoyer par mail des propositions de sujets voire des 
textes à l‘AHQG. 
 
Nos sites de compostage prospèrent et ne demandent qu‘à être développés : là 
aussi nous comptons sur votre participation. Les équipes de permanenciers 
demandent du renfort. Pour les rejoindre, c‘est sur ahqg.free.fr/compost. 
 
Nous avons en projet début mars un Stammtisch sur la pollution de l‘air et ses 
causes. Mais peut-être avez-vous d'autres sujets à proposer pour nos futurs 
Stammtischs ? Faites-nous part de vos suggestions. 
 
Notre quartier a besoin de la mobilisation de ses habitant.e.s pour obtenir l‘attention 
qu‘il mérite. Son verdissement, son animation et, globalement, la qualité de son 
quotidien, en dépendront largement.  
 
Le devenir de l‘A35 et de la gare seront à suivre attentivement les prochains mois et 
années. L‘année 2020 sera aussi le début de la rénovation du quartier Laiterie, sa 
poursuite dépendant du sort que lui réservera la nouvelle municipalité. Il en va de 
même du prolongement de la ligne G de la place de la gare à la place de l‘Etoile 
prévu en 2019 mais ajourné car la ligne G devrait faire passer un Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS) sur les boulevards de Metz, Nancy et Lyon.                                    …. 

 
  

Mardi 10 mars  
à 19h 

Stammtisch AHQG : la pollution de l’air 
à la Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald 

Vendredi 3 avril 
de 19h à 21h 

Assemblée Générale 2020 de l’AHQG 
à la Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald 
Verre de l’amitié 

Calendrier des prochaines rencontres 

Invitation à 
l’AG 2020 
en page 3 
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Notre prochain Stammtisch*, ouvert à toutes et à tous, se tiendra le 10 mars et débutera par le compte rendu de 
l'expérience menée au quartier gare avec une mini-station prêtée par Atmo Grand-Est dans le cadre du projet 
Atmo-Vision, avec des interventions du Dr Thomas Bourdrel de l'association Strasbourg-Respire, d’Emmanuel 
Rivière et Éric Herbert, respectivement directeur adjoint responsable du pôle études et ingénieur études en 
charge de l'expérience chez Atmo Grand-Est. L’exposé sera suivi d'une discussion avec le public. 
Ce Stammtisch sera co-organisé avec l'ASTU (Actions citoyennes interculturelles). 
Rendez-vous à la Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald le 10 mars à 19h. 
 
* Pour les nouveaux venus, le Stammtisch est une « réunion de café », traditionnelle en Alsace et dans les pays 
germaniques, le Stamm étant la « souche », table immuable autour de laquelle des amis se réunissent 
régulièrement (toutes les semaines par exemple). 
 

Stammtisch AHQG : la pollution de l’air 

 
 
L’édition 2019 des Soupes du Monde s’est déroulée les vendredi 20 et samedi 21 décembre 2019. En voici 
un bilan à la fois positif et critique. 
 
Comme tous les ans, nous nous sommes mobilisé.e.s, les soupes étaient bonnes, les (trop) rares passants qui 
ne nous connaissaient pas, et nous découvraient donc, étaient ravis, mais... reprenons par le début.  
 
Vendredi a été le jour des achats et samedi, nous avons préparé les soupes servies l’après-midi même. 
Dès le matin, notre petit groupe afro-européen s’est activé à l’épluchage et à la cuisson des soupes à la 
résidence des Arts rue du Hohwald ; ce travail a continué l’après-midi avec des volontaires de l’association 
Plurielles. 
Tout était prêt à temps pour l‘installation du stand devant le Kitsch’n Bar et la distribution des soupes à partir 
de 17h par un temps frisquet. 
Nous avons pu proposer 5 soupes différentes : 
- une chorba marocaine, 

… A suivre aussi, la réalisation des projets retenus pour le quartier lors de la première saison du budget participatif 
: rénovation de l‘horloge Ungerer, rénovation d‘une tour des Ponts Couverts, ainsi que la valorisation de notre 
quartier par une signalétique narrative et ludique et la création d'un lieu de détente place de la gare. Enfin, la 
qualité de l‘air dans le quartier reste un dossier que nous suivons de près. 
La deuxième saison du budget participatif est en cours : proposons des idées ! Cela ne sera pas possible en tant 
qu’association, mais nous avons le droit de nous associer autour d‘un projet présenté par des personnes. On 
peut proposer de nouveaux projets jusqu’au 31 janvier. 
 
Notre quartier, notre société changent, soyons acteurs de ce changement et faisons-nous entendre ! Nous 
comptons sur vous. 
 

L’équipe du Conseil d’Administration 
 

 

Le compost déplacé rue de Rothau est en attente de réintégrer la place Sainte-Aurélie, mais nous n’avons 
pas de date précise pour le moment. 
La liste d'attente du compost Saint-Jean s'allonge, mais dans l’attente d’une solution pour étendre l’accès 
au compost à un plus grand nombre, nous ne pouvons que conseiller aux nouveaux arrivants de s’inscrire 
sur la liste afin d’être prévenus de toute évolution. 
Enfin, l'AHQG fait maintenant partie d'un collectif d'associations, le RESCUP, qui milite pour une meilleure 
prise en compte des besoins des sites de compostage. 

L’actu du compost 

Retour sur les Soupes du Monde 2019 
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- une soupe africaine bien pimentée, 
- notre traditionnelle soupe indienne aux lentilles « Toor Dal », 
- le velouté de choux-fleur « Du Barry » 
- un bouillon de bœuf nécessitant une très longue cuisson, qui avait été cuisiné à domicile par un membre 
de l’AHQG. 
La qualité était au rendez-vous. Pourtant cette édition des soupes n’a pas été aussi satisfaisante que les 
précédentes pour plusieurs raisons : 
- Contrairement aux années précédentes, une seule association (Plurielles), et un membre de la Maison de 
l'Amitié et de la Culture, ont participé à l’évènement. A l’avenir, il sera judicieux de fixer une date en 
commun pour mieux s’organiser avec des recettes connues à l’avance. Les autres associations ont été 
contactées bien en amont, mais il se trouve que cette année, un certain nombre d'entre elles se 
déclaraient déjà en congé le samedi 21 (ASTU, Naadi Chabi, CSC Fossé des Treize...). D'où une réflexion 
nécessaire sur la date la plus propice. 
- Nous avons un peu trop improvisé à tous les stades sans oublier l’après-soupes, rangement et vaisselle, 
certaines tâches reposant sur un trop petit groupe. 
- Le matériel pour le stand serait à compléter, car il manquait quelques ustensiles et de l’éclairage. Il faut 
aussi mettre en place une signalétique efficace, sur divers parcours menant à l'événement. Faute 
d’éclairage, de signalisation suffisante, d’animation, notre stand était peu visible. 
- Enfin, malgré les démarches accomplies, le programme du Marché de Noël Off nous a oubliés dans son 
édition !!! 
 
Force est de constater que la fréquentation a été moindre que d’habitude, faite surtout de connaissances 
et d’habitués. C’était sympathique mais nous avons eu des restes dont nous n’avions pas prévu la 
distribution. Sans doute faut-il prévoir aussi cet aléa et voir en amont quelles associations ou maraudes 
seraient à même de les récupérer.  
 
L’emplacement est-il vraiment propice ? Les mesures de sécurité barrant le pont National limitent fortement 
le passage devant le Kitsch’n Bar qui met à disposition son électricité (merci à lui). Les flux de circulation 
vont être modifiés avec la réouverture du Faubourg National ; nous pourrions y retourner, notamment au 
carrefour du Faubourg et de la petite rue de la Course, ex "Place Rouge", mais pourquoi pas aussi le square 
Sainte-Aurélie rénové ou sur la place de la Gare ? On distribuerait aussi de la soupe aux touristes. 
 
La prochaine édition devra être plus partenariale, mieux coordonnée et mieux signalée. 
Mais veillons à préserver l’esprit initial de nos Soupes : un esprit de partage, de spontanéité, de gratuité et 
de simplicité, à l’opposé de l’organisation commerciale du marché de Noël, cet esprit est leur raison d’être. 

 
 
Adhérent-e ou sympathisant-e de l'AHQG, vous êtes invité-e à notre Assemblée générale annuelle qui vous 
présentera le bilan de l'année 2019, les projets de l'AHQG en 2020 et le devenir de notre association, ainsi 
qu’un renouvellement du Conseil d’Administration déjà commencé l’an dernier afin de déposer les rênes 
de l’association dans les mains d’une nouvelle génération ! 
  
Ordre du jour de l'AG : 
- Rapport moral de la présidente 
- Rapport d'activité et rapport financier 2019 
- Introduction et débats sur les orientations 2020 et l’avenir de l’association 
- Renouvellement du Conseil d'Administration 
- Points divers 
 
Si vous souhaitez proposer votre candidature au Conseil d'administration, nous vous invitons à le faire savoir 
en envoyant un mail à ahqg@free.fr. Les candidatures exprimées le soir même de l’Assemblée Générale 
sont également possibles, mais privilégiez le contact préalable, merci !  
 
A l'issue de l’Assemblées générale, l'AHQG proposera de prolonger ce moment par un verre amical. 
Rendez-vous à la Résidence des Arts, 13a rue du Hohwald le 3 avril à 19h. 
 

Pour l’AHQG, la Présidente, Anne-Marie Victor 

Invitation à notre Assemblée Générale du 3 avril à 19h 
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- - - - - - - -   - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - 
- - - - - 

 
 
Voici une recette qui a été concoctée pour les Soupes du monde cette année et que vous pouvez 
retrouver sur notre site internet en (très bonne) compagnie de toutes les autres soupes que nous avons 
préparées au fil des ans, y compris les toutes dernières. C’est ici : ahqg.free.fr/sdm 
 
Pour cette soupe marocaine, voici les ingrédients pour 2 litres d'eau : 

 4 tomates 
 2 cuillères de concentré de tomate 
 3 branches de céleri 
 2 verres de pois chiche 
 1 poignée de lentilles 
 2 blancs de poulet 
 2 cuillères de petites pâtes 
 2 pincées de farine 
 2 cuillères à soupe d'huile 
 1 bouquet de persil 
 sel 
 épices : thym, poivre, gingembre, coriandre, safran... 

 
Et voilà comment faire : 

 Mixer les tomates épluchées et les branches de céléri.  
 Couper la viande en dés. 
 Faire revenir dans l'huile avec la coriandre.  
 Ajouter les épices et les pois chiche. 
 Ajouter l'eau et faire cuire pendant 30 minutes.  
 Ajouter les tomates mixées et les lentilles. 
 Laisser cuire pendant 20 minutes. 
 Délayer la farine dans un bol d'eau et faire de même avec le concentré de tomate.  
 Verser le mélange dans la casserole et remuer. 
 Ajouter les pâtes et laisser cuire pendant 15 minutes en remuant. 

 
Cette recette nous a été donnée par Malika, Nafissa, Naziha, Rhym et Karine, de l’association Plurielles, que 
nous remercions ici. 
 
Nous vous souhaitons une excellente dégustation.  

Recette du monde : une soupe marocaine 

Association des Habitants du Quartier Gare 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………….…………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………..…………………... 

Tél. : ………………………….. E‐mail : …..………………………………………..………………..…. 

adhère à l’AHQG ou mets à jour ma cotisation 2020 

Cotisation à tarif libre : ………. €   (suggestion : 10 à 12 €) 

en espèces                    par chèque, à l’ordre de l’AHQG        

Je souhaite m’abonner à la lettre d’information par mail                        

Date et signature : 

 

A retourner à : Luc NAEGELE, 24 boulevard de Nancy, 67000 STRASBOURG 

 

Vous pouvez également adhérer en ligne sur ahqg.free.fr/adh. 


