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L�Association des Habitants du Quartier Gare vient de vivre, sous la présidence de Teresa
Vilan, une année 2002 riche en projets, en débats et en actions. Aussi, au nom du conseil
d�administration, je tiens à la remercier particulièrement pour son dynamisme et son
implication. C�est avec plaisir et enthousiasme que je lui succède, tout en étant consciente de
l�importance de la tâche. 
 
Cette année, dans le respect des valeurs défendues par l�AHQG, nous avons décidé de privilégier quatre
axes principaux de travail : 
La démocratie participative : l�installation du Conseil de quartier, dans lequel l�AHQG a décidé de
prendre une part active, est annoncée pour fin mars. Ces conseils peuvent être un formidable outil de
démocratie participative, mais également une simple chambre d�enregistrement des décisions
municipales. En s�engageant dans cette aventure, l�AHQG sera attentive à ce que cette instance soit une
véritable structure participative, où habitants et associations auront un rôle à jouer dans les projets
concernant le quartier. 
L’urbanisme et l’aménagement urbain : le réaménagement de la place de la gare, la prévision de
l�arrivée du tram train, la question de l�aménagement de la ZAC Sainte Marguerite, tous ces projets ne
sont pas sans conséquences sur le quartier et la vie des habitants, des commerçants, des gens de
passage. Dans tous ces dossiers, l�AHQG revendique une information partagée, une confiance reconnue
aux habitants et aux associations dans leur volonté de participer à la construction de la ville. Pourtant,
jusqu�à présent, beaucoup de demandes de l�AHQG sur l�état d�avancement des différents projets qui la
préoccupent restent sans réponse. Notre credo pourrait être : évitons d�occulter la dimension humaine
en construisant des projets essentiellement entre politiques, scientifiques et techniciens : c�est au prix
de ce partage de l�information que se construira une démocratie digne de ce nom, sans pseudo-
concertation a posteriori mais avec, au contraire, un dialogue en amont. 
La qualité de vie et l’environnement : vivre dans le quartier, c�est profiter de son atmosphère
toute particulière. Pour favoriser et améliorer cette qualité de vie, différentes actions continueront à
être menées par l�AHQG. Il s�agit notamment du débat sur la piétonnisation de la rue du Maire Kuss, de
la question du stationnement, du réaménagement du marché du Faubourg National. L�aspect du
verdissement est également abordé grâce à une commission dont les projets vous sont exposés par
ailleurs dans ce numéro. 
L’animation : les activités d�animation permettent de favoriser la rencontre entre les différents
habitants, résidents, gens de passage, en créant des moments conviviaux et en ouvrant des espaces de
réflexions. Aussi, cette année, nous aurons le plaisir de vous proposer la quatrième édition des « 16
heures », nous organiserons des débats, des pique niques� où nous vous attendons nombreux. 
 
Enfin, en parallèle de ces axes principaux de travail, l�AHQG poursuit ses différentes activités en
matière de communication (le journal « Du côté de la gare », le site internet) et fourmille de nouveaux
projets. « Quartier de tes yeux », présenté dans ces pages, en est l�exemple. 
Pour relever ces vastes champs de bataille, le bureau de l�association se compose désormais de 15
membres et son Conseil d�administration a la chance d�accueillir 6 nouvelles personnes. Vous trouverez
également dans cette « Gare�gouille » les personnes référentes sur les grands dossiers de l�association.
N�hésitez pas à les contacter pour toute information, mais aussi pour intervenir sur tout sujet
concernant notre quartier. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et une très bonne année 2003 dans le quartier Gare. 
 

Anna Matteoli
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http://ahqg.free.fr 

e-mail   
ahqg@free.fr 
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! 6 mars à 19h30 Conseil d�administration - bar Perestroïka (au sous-sol) 
! 27 mars à 19h30 Réunion du Bureau - bar Perestroïka (au sous-sol) 
! 10 avril à 19h30 Conseil d�administration - bar Perestroïka (au sous-sol) 
! 24 mai  20 km du quartier Gare, course relais organisée par Quartier Libre 
! en mai  16 heures du Quartier Gare, 4ème édition. A préciser ! 
! 14 juin  Fête de quartier, organisée par Quartier Libre 

Calendrier de nos prochaines rencontres 
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L'année 2002 a été très riche en événements impulsés par l'AHQG. Ces nombreuses activités, élaborées lors des 
réunions tenues tout au long de l�année à la Perestroïka, ont demandé une participation active et soutenue de ses 
membres. En voici les points les plus marquants� 
 
Des agendas bien remplis 
 
Comme à son habitude, l�association a participé l�an dernier à de nombreuses réunions : CAP (Comité d'Action et de 
Prévention de la Ville) sur les questions de sécurité et de prévention, CLAQ (Comité de Liaison des Associations de 
Quartiers) pour réfléchir en particulier à la mise en place des Conseils de quartier, bureau de « Quartier Libre » dont 
l�AHQG est partie prenante, concertation sur le réaménagement de la rue de Wasselonne, rencontre à la Laiterie avec 
les parents d'élèves des écoles Louise Scheppler et Sainte Aurélie, rencontre avec le directeur de la SNCF au sujet 
des nuisances sonores et des plans de circulation du futur TGV, stand au Salon des associations, les 19 et 20 octobre, 
au Wacken.  
En mars, quelques promenades nocturnes et diurnes ont eu lieu : sorties « éclairage », pour l�amélioration des 
installations publiques, et « voirie » à notre demande, avec les services techniques respectifs et l'adjointe de quartier 
(de l�époque !). 
L�AHQG a par ailleurs été partie prenante à la mise en place d'un groupe de réflexion sur le verdissement dans le 
quartier avec Quartier Libre, l'AQSOS et les Ateliers du Développement Durable. L�AHQG a également remis au 
CADR (Comité d�Action Deux-Roues) et à M. Jaecky, en charge de la sécurité à la CUS, un dossier sur les 
déplacements en vélo dans le quartier. D�autre part, nous avons effectué un suivi de l'enquête adressée par la Ville aux 
riverains, sur l�éventuelle piétonisation de la rue du maire Kuss et des rues adjacentes, ainsi que des remarques sur le 
questionnaire. 
L�AHQG a organisé en 2002 deux débats à la Maison de l�Image : le 25 mars sur l'avenir du marché du Faubourg 
National, le 10 octobre sur le stationnement dans le quartier, à chaque fois en présence de techniciens et d'élus. Un 
dîner-débat à la Résidence des Arts, se penchant sur les futurs Conseils de Quartier, a également figuré au 
programme, là aussi en présence de nombreux élus et adhérents : la chorba de Mme Djedid, une habitante du quartier, 
est encore dans toutes les mémoires ! 
Enfin, 4 numéros de la « Gare�gouille » ont été réalisés l�an dernier. 
 
Le plaisir des rencontres 
 
L�AHQG a une fois de plus « marqué le terrain » par une série de petits ou grands événements qu�elle a organisés ou 
auxquels elle a participé. 
Ainsi, l�année a commencé par une « galette des rois », partagée le 1er février avec l'Association des Commerçants du 
Faubourg National et environs grâce à son généreux président, M. Loegel, dont nous saluons ici le départ en retraite, 
bien méritée. Le printemps a été comme d�habitude très chaud, avec une succession d�opérations comme les « 16h du 
quartier gare », les 24, 25 et 26 mai, coordonnées par l'AHQG avec la collaboration de 3 plasticiennes : week-end 
artistique non-stop, avec un quartier investi par des artistes et des plasticiens, de nombreux projets dans les rues, sur 
les façades et dans les appartements, une soirée de vernissage le vendredi à la Galerie Zoo et un pique-nique en 
musique le dimanche au square St Jean. Puis enchaînement avec la participation aux 20 km du quartier gare le 1er juin, 
course de relais (2 équipes !) et la fête de quartier le 15 (stand avec vente de gâteaux « maison »), deux opérations 
coordonnées par l�association Quartier libre. Pour finir, participation à la Brocante de la rue du Faubourg National le 
29 juin, avec la tenue d�un stand et l�organisation, en soirée, d�un pique-nique dans la Petite rue de la Course. 
 « Les Soupes du monde », distribution de soupes confectionnées par l�AHQG, dans le cadre des festivités de Noël, 
ont été reconduites place de la Gare, le 21 décembre dernier, en collaboration avec le collectif ADA (Aide aux 
Demandeurs d�Asile). A cette occasion, nous avons accueilli pour la journée un jeune, sur proposition de l�association 
ACCORD (réparation pénale pour les mineurs), pour nous aider dans notre périple culinaire. 
Par ailleurs, deux numéros du journal de quartier « Du Côté de la Gare » ont vu le jour l�an dernier, en avril et 
décembre, avec des dossiers sur les établissements scolaires du quartier (n° 7) et sur le stationnement (n° 8). 
Le site internet (ahqg.free.fr) a également occupé les soirées de quelques uns avec la mise en ligne et la diffusion à 
une liste d'abonnés d�informations concernant les activités et les spectacles ayant lieu dans le quartier. 
Divers articles de presse ont rendu compte des activités de l'AHQH (en particulier les DNA). Un press-book a été 
présenté au salon des associations. 
 

Pierre Reibel 

2002, une année pleine d’activités 
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Démocratie participative et de proximité 
CLAQ, Conseils de quartier : l�échéance prévue par la municipalité se situe aux environs du mois de mars pour le secteur Gare-
Porte de Schirmeck, alors que les autres Conseils de Quartier sont déjà en place ou en voie de l�être. Proposition de 
rencontrer Anne Schuman. � Référents : Pierre-Philippe Bayart (pphbayart@noos.fr � tél. 03 88 23 27 28), Sylvie Affholder 
(sylvie.affholder@wanadoo.fr � tél. 03 88 75 73 65) 
 
Urbanisme et aménagement urbain 
Place de la Gare, Glacis, TGV� : comment être tenu au courant des réflexions et des décisions, si possible avant que tout ne 
soit arrêté ?  
Place Sainte Marguerite : pour un aménagement de qualité, paysager et artistique, afin de mettre en valeur le cheminement 
vers le musée. Pouvoir consulter l�étude réalisée par la SERS. � Référentes : Teresa Vilan (tvilanahqg@hotmail.fr � tél. 03 88 
23 29 88), Yvonne Eckert (tél. 03 88 32 56 27), Evelyne Kupferberg (tél. 03 88 22 11 80) 
 
Qualité de vie et environnement 
Piétonisation de la rue du Maire Kuss, stationnement : trouver un accord avec les commerçants et rencontrer les élus. De 
nombreuses signatures de commerçants et d�usagers ont déjà été récoltées. Le sujet reste néanmoins délicat pour quelques 
commerçants. � Référents : Antoine Beyer (beyer@lorraine.u-strasbg.fr � tél. 03 88 23 29 88), François Pollard 
(francois.pollard@laposte.net) 
Verdissement du quartier : organisation d�une exposition sur ce thème en partenariat avec Quartier Libre et l�AQSOS, pour 
susciter la participation et les propositions des habitants sur le thème. � Référent : Antoine Beyer (beyer@lorraine.u-
strasbg.fr � tél. 03 88 23 29 88) 
Marché du Faubourg National : les suggestions faites lors du débat par les commerçants et usagers présents (changements 
de tranches horaires, expérimentation d�un marché occasionnel en soirée, réorganisation du placement des stands�) n�ont pas 
été suivies d�effets. A titre d�information, lors du Conseil Municipal de décembre 2002, 850 000 Є ont été débloqués pour 
réaménager la contre-allée du Faubourg National. � Référente : Anna Matteoli (malam@wanadoo.fr � tél. 03 88 32 19 45) 
Nuisances sonores liées à la voie ferrée : rendez-vous avec la SNCF, rencontre avec les habitants du  Rebberg (quartier gare 
de Mulhouse) qui ont solutionné le problème. � Référente : Claire-Marie Brolly (cm.brolly@wanadoo.fr � tél. 03 8822 06 46) 
 
Animation 
 « Du côté de la gare », site Internet, 16 heures du quartier gare : proposition d�un thème sur les « regards sur le quartier » à 
partir de photos. - Référents : .Myriam Niss (mniss@noos.fr � tél. 03 8875 08 78), Olivier Mitschi 
(olivier.mitschi@laposte.net � tél. 03 88 23 21 07), Pierre Reibel (preibel@noos.fr � tél. 03 88 21 04 42) 

Axes de travail pour 2003 et personnes référentes 

 
 

Anna MATTEOLI  présidente 
22 rue Thiergarten, 67000 STRASBOURG  
Myriam NISS    vice-présidente 
10 rue Déserte, 67000 STRASBOURG  
Antoine BEYER   vice-président  
28 rue de Molsheim, 67000 STRASBOURG  
Pierre REIBEL   trésorier 
58 rue du faubourg National, 67000 STRASBOURG  
Véronique VERMAELEN  secrétaire 
37 rue du faubourg de Saverne, 67000 STRASBOURG  
Teresa VILAN   secrétaire 
28 rue de Molsheim, 67000 STRASBOURG  
Pierre-Philippe BAYART  assesseur   
58 rue du faubourg National, 67000 STRASBOURG  
Claire-Marie BROLLY-MOSSER assesseur  
5 rue du Hohwald, 67000 STRASBOURG 
Yvonne ECKERT   assesseur 
2 rue du Maire Kuss, 67000 STRASBOURG 
Marguerite KLEIS  assesseur 
18 rue de la Course, 67000 STRASBOURG  

Evelyne KUPFERBERG  assesseur 
23 quai St Jean, 67000 STRASBOURG   
Sébastien LA PAOLA  assesseur 
4 rue de la Broque, 67000 STRASBOURG  
Olivier MITSCHI  assesseur 
8 place de la Gare, 67000 STRASBOURG  
Myriam SONZOGNI  assesseur 
2 rue des Païens, 67000 STRASBOURG  
Yvon WAECHTER  assesseur 
39, rue du faubourg National, 67000 STRASBOURG  
Sylvie AFFHOLDER  Membre du C.A. 
21 rue de la Course, 67000 STRASBOURG  
Bernard ANCLIN  Membre du C.A. 
26 rue Kageneck, 67000 STRASBOURG   
Christian GROSSE  Membre du C.A. 
3 rue du Marais Vert, 67000 STRASBOURG  
François POLLARD   Membre du C.A. 
8 place de la Gare, 67000 STRASBOURG  
Sophie THOZET  Membre du C.A. 
19, rue de la Course, 67000 STRASBOURG 

Le Conseil d’Administration 2003 de l’AHQG 
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Des membres du CARDEK et de l�AHQG (avec l�appui technique de la Maison de l�Image) se sont engagés à réaliser un film sur 
les quartiers de la Krutenau et de la Gare, avec des habitants et habitués de ces deux quartiers. Ce film doit être le reflet 
du regard de ces personnes sur leur quartier. L�objectif de cette démarche est de croiser ces multiples regards, qui 
mettraient en évidence ce que chacun aime, déteste, regrette, imagine ou voudrait voir changer. Chaque personne prenant la 
caméra exprimerait ainsi ce que représente, à ses yeux, le quartier.  
 
Réaliser ce film c�est s�approprier le quartier, réfléchir sur sa propre relation au quartier, mais aussi et surtout proposer 
son point de vue et en faire part aux autres. En conséquence, voir ce film c�est partager, avec les réalisateurs, les 
différents points de vue, les différentes manières de vivre à la Krutenau ou dans le quartier Gare afin de prendre conscience 
de cette diversité. 
 
Si l�on parle de regard, c�est que nous vous proposons de le réaliser, c�est à dire de tourner et de monter, avec l�aide des 
concepteurs de ce projet, un court-métrage de trois minutes environ. Tous ces regards singuliers seront regroupés et 
organisés, de sorte à produire un film moyen-métrage. Une fois terminé, il sera projeté cette année lors des fêtes des 
quartiers de la Krutenau et de la Gare. Si vous souhaitez participer à ce projet, n�hésitez pas à nous contacter : Teresa 
VILAN, pour le quartier Gare, au 03 88 23 29 88 ou Thierry RAMADIER, pour la Krutenau, au 03 88 24 59 66. 
 

Teresa Vilan 

QUARTIER DE TES YEUX 

 
LA COMMISSION VERDISSEMENT continue à être très impliquée en ce début d'année et entre dans sa phase active. 
Plusieurs rencontres importantes ont ponctué le mois de janvier. 
 
Avec les services d'entretien (DDE et SNCF) 
D'abord sur la question des talus autoroutiers, pour lesquels l'AHQG, Quartier Libre (QL) et l�Association des Quartiers 
Sud-Ouest de Strasbourg (AQSOS) ont pu rencontrer les responsables de la Direction Départementale de l�Equipement 
(DDE) et de l'Entretien des espaces verts de la CUS pour l'A35. Suite à nos remarques, des travaux d'élagage et de 
nettoiement vont être entrepris pour améliorer les abords de la rue du Ban de la Roche. 
Ensuite, en accord avec les responsables de la SNCF, nous avons convenu de participer les mercredi 5 mars et vendredi 
7 mars (de 9h à 12h) à une opération de ramassage sur le bas des talus ferroviaires (pour avoir l'encadrement de sécurité de 
la SNCF, l'opération ne pouvait se faire qu'en semaine...). Il s'agit de composer un groupe de 5 à 7 personnes pour l'opération. 
L'AQSOS en fera autant. Que tous ceux qui veulent retrousser leurs manches prennent contact avec moi. En principe les 
gants et sacs seront mis à notre disposition ! Nous comptons sur vous. 
 
Avec l’adjointe de quartier 
Le 28 janvier, Quartier Libre a présenté ses partenaires à Mme Schumann. C'était l'occasion de rappeler les enjeux du 
projet et de remettre nos fiches-projets. La nouvelle adjointe de quartier a été très impressionnée par le travail accompli et 
la convergence des points de vue entre associations. Elle a aussi dit tout le bien qu'elle pensait de notre action passée sur la 
rue Thiergarten. Monique Fabian, Présidente de Quartier Libre, a défendu le projet de verdissement comme un élément 
fédérateur pour l'ensemble du quartier, et c'est vrai qu'il a déjà permis à de nombreux acteurs associatifs de conjuguer 
leurs efforts : AHQG, QL, AQSOS, Amis du Faubourg de Pierre, Association des Habitants du Quartier du Tribunal (AHQT), 
Réseau Vert. 
 
Les événements à venir et perspectives d'action 
1. Cédric Fonné, de Quartier Libre, qui a participé activement à la mise en forme et à la réflexion du projet, dispose de tous 
les éléments sur un CD. Le document en couleur est malheureusement très cher à reproduire sur papier. Aussi sera-t-il rendu 
accessible sur le site de l'AHQG : nous vous sentons très impatients de découvrir les premières simulations d'un gazon rue de 
Molsheim... De plus, cela permettra de lancer un forum de discussion. 
2. Au cours du mois de mars est prévu une présentation itinérante dans le quartier (Laiterie, Bibliothèque Municipale, Fossé 
des Treize). Les panneaux reproduiront les principales idées et les illustrations les plus convaincantes de notre document. 
3. Nous sommes en train de réfléchir à notre idée de fleurir le terrain vague de Ste Marguerite, le jour des 20 km du 
Quartier de la Gare (qui auront lieu à cet endroit), en partenariat avec Quartier Libre, ce qui assurerait un écho plus 
important à l'opération. Nous aurons besoin de vos suggestions. 
 

Antoine Beyer

Une commission pour le verdissement du Quartier Gare 


