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Chers amis,
Le conseil d’administration m’ayant renouvelé sa confiance, j’ai une fois de plus le
plaisir de vous inviter à la lecture de cette Gare’gouille. Ce bulletin sera l’occasion de
faire la bilan de l’année 2004 et de présenter nos actions pour l’année en cours.
Elles se sont, en 2004, développées dans le cadre de trois objectifs :
• Favoriser la convivialité et un meilleur partage de la ville, en tentant de rendre le
quartier accueillant à tous, sans distinction d'âge, d'origine, de situation sociale.
• Favoriser la diffusion d’informations concernant le quartier
• 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 mener à bien ce premier objectif de convivialité, nous avons mis en place
différents événement favorisant les rencontres dans notre quartier. On souligne
régulièrement le caractère diversifié des populations y habitant, le nombre important
de passants, de voyageurs, la disponibilité et la sympathie des commerçants. On parle
de mixité culturelle et sociale ! Avec les événements que nous mettons en place, nous
tentons de donner à ces phrases, ces valeurs une réalité ponctuelle qui tend à se
poursuivre dans le temps. L’intérêt manifesté par les participants nous conforte dans
notre désir de mener à bien ce premier objectif.
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Adresse du site internet
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L’AHQG s’est donné également comme objectif d’informer. Là encore, le site Internet,
le bulletin d’information et le journal « Du côté de La Gare » n’ont pas été négligés.
L’information étant la base de la participation des habitants à la vie du quartier, il est
important de favoriser les outils de sa diffusion.
Enfin, un de nos grands axes d’intervention concerne notre implication dans les thèmes
qui concernent la vie du quartier. Dans ce domaine également, l’actualité en 2004 nous
aura donné l’occasion de fortement nous impliquer. Nombreuses furent les réunions
auxquelles nous avons participé ou que nous avons organisées, portant sur des projets
ayant des conséquences importantes pour le quartier : le tram-train, la place de la
gare, la rue du Faubourg national, la place Sainte-Aurélie…

(suite page suivante)

Calendrier de nos prochaines rencontres
Mercredi 6 avril à 19h45
Jeudi 7 avril à 20h00
Jeudi 28 avril à 19h45
Jeudi 19 mai à 19h45
20 et 21 mai
Mardi 7 juin à 19h45
Samedi 11 juin
Jeudi 30 juin à 19h45
Mardi 5 juillet

Bureau – Perestroïka

Repas de quartier (voir pages intérieures)

CA - Perestroïka
Bureau - Perestroïka

Les 16 heures du quartier gare (sous réserves)
C.A. – Perestroïka
Fête de quartier
C.A. – Perestroïka , suivi d’un repas
Pique-nique de quartier (lieu à préciser)

L’édito, suite
Toutes ces actions menées sont basées sur le bénévolat des membres de l’association, qui n’ont pas démérité : un
trésorier relecteur infaillible, un webmaster éclairé, un digne représentant au Conseil de Quartier, une secrétaire
reine des comptes rendus, une vice-présidente spécialiste des idées originales, un vice-président attentif aux
différents aménagements et tous les autres, détenteurs de multiples talents mis en œuvre dans nos actions.
Assurer la présidence dans ce contexte est un réel plaisir.
Notre association a la chance et l’intérêt d’avoir des membres qui s’investissent et qui s’engagent de manière
bénévole. Ceci est notre force. Nous pouvons défendre nos idées en étant totalement libres et autonomes. Nous
n’avons ni permanent, ni local, ni subvention de fonctionnement. Ceci est également notre faiblesse : ce bénévolat
et cet engagement doivent être alimentés en permanence et être renouvelés pour qu’ils demeurent une force.

Par ailleurs, la dynamique interne à notre association a pu rencontrer d’autres dynamiques. Les soupes de monde
en sont un bel exemple. C’est la rencontre avec des partenaires associatifs (AFI, Quartier Libre, ASTTU, Porte
Ouverte, ACCORD) et culturelles (BMS) qui a teinté cette manifestation d’un réel esprit de solidarité et de
partage à l’échelle de notre quartier..
Il me semble également important de mettre en lumière deux points qui nous ont fortement mobilisés en 2004 en
terme d’énergie et de temps, et qui cristallisent les relations que nous avons avec la municipalité :
En premier lieu, les conseils de quartier. Malgré la confiance que l’AHQG a dans les qualités de la porte-parole, les
questions sont grandes sur l’intérêt du mécanisme !
En second lieu, la place de la gare. L’AHQG s’est fortement mobilisée sur ce plan : participation aux réunions,
organisation d’un débat en présence des candidats aux élections cantonales et maintenant nous n’en savons pas
plus. Qu’en est-il ? Que veulent faire nos élus ? Dans le déroulement de ce projet, nous n’avons jamais réussi à
avoir une place légitime. Nous ne pouvons nier le nombre de réunion qui ont été organisées, mais elles ne nous
apparaissaient que comme des réunions de justification d’un projet ficelé. Ne serait-il donc pas possible d’
envisager d’autres relations ? Peut-on imaginer que les habitants ou les associations d’habitants soient vus comme
des moteurs de projet plutôt que comme opposants à priori ? Avec cette interrogation, nous sommes peut être
dans le champ de l’idéal ou de l’utopie !
A l’intérieur de cette Gare’gouille, nous vous présenterons les projets de cette année 2005 et en particulier notre
repas de quartier qui aura lieu le 7 avril, et dont le débat devrait nous permettre de réfléchir à l’intérêt qu’il y a
aujourd’hui de faire partie d’une association. Beau sujet en perspective !
Je vous souhaite une très bonne lecture !

Anna Matteolii

Déserte, mais verte
La rue Déserte, célèbre notamment pour ses trottoirs encombrés de voitures, devrait faire prochainement
l'objet d'un relooking. Le projet, élaboré par les services municipaux et présenté pendant quelques jours dans les
locaux de la Mairie de quartier, prévoit du verdissement, sous forme d'une arche verte ou de colonnes fleuries
placées à l'intersection avec la rue de la petite Course. La voie cycliste en contresens serait maintenue, ainsi que
le stationnement limité à un seul côté, éventuellement en alternance sur une partie de la rue. Mais la question
essentielle reste en suspens : comment pourra-t-on concrètement empêcher les automobilistes de se garer sur la
piste cyclable et sur les trottoirs ? Et les trottoirs seront-ils élargis ? A suivre...

Myriam Niss
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L’avenir du quartier sud
Une réunion publique des commissions du Conseil de quartier (CoQ) Gare-Porte de Schirmeck a eu lieu le vendredi 27
janvier à la paroisse Notre dame de Lourdes et portait sur l’avenir du quartier sud.
PREMIERE PARTIE : Présentation du quartier par Mme Weber, membre du bureau du conseil de quartier . Les
questions et problèmes exposés :
• Boulevard de Lyon : gros trafic, peu de signalisation, le piéton se sent agressé par cet environnement, du coup il
est très mal vécu par un nombre important d’habitants.
• Le devenir de certains espaces du quartier : conservatoire, les entrepôts Nungesser, l’immeuble appartenant à
la SNCF, le long de la voie ferrée près de la station essence rue de Rothau, les garages rue de Marlenheim, …
• Le tunnel reliant la rue du Ban-de-la-roche et le parc Imbs était beaucoup plus joli et surtout plus respecté
lorsqu’il était décoré d’un tag expressif et coloré.
• Un quartier qui a une mauvaise image : sale, bruyant, lieu de prostitution…
DEUXIEME PARTIE : Intervention de Mme Schumann, adjointe au Maire.
Aujourd’hui rien n’est fixé, tous les projets sont ouverts…
• Ce quartier mériterait un Grand Projet de Ville à lui tout seul… il faut réfléchir sur 10 à 15 ans… Le quartier
s’ouvrira vers la Montagne-Verte, le parc Imbs sera amené à être plus utilisé par les habitants de la gare…
• Des projets sont en cours concernant le site du Conservatoire, mais on ne sait pas encore qui ou quoi le
remplacera après son départ ; il faudra veiller à ne pas laisser le bâtiment vide… le centre socioculturel pourrait
s’agrandir…
• Les entrepôts Nungesser pourraient accueillir l’association sportive des Cheminots de Strasbourg,…
• Une réunion sur la sécurité sera organisée par la Ville de Strasbourg en mars avec tous les partenaires
institutionnels concernés.
• Un gestionnaire de parc HLM n’arrive plus à suivre financièrement et cèderait son parc à Cus-Habitat…
• Des informations diverses ont été données sur le quartier : déménagement des restos du cœur, une personne a
été embauchée pour assurer l’animation auprès des personnes âgées du quartier…
TROISIEME PARTIE : Questions-réponses avec la salle.
Des points de vue ont été échangés concernant les différentes informations ou esquisses de projets énoncés ci-dessus.
Une proposition frappée au coin du bon sens a été faite par une habitante, concernant le déménagement de l’école
maternelle Scheppler vers le bâtiment du Conservatoire. Ce ne serait pas une bonne idée d’après l’adjointe qui considère
que l’emplacement de l’école est satisfaisant depuis les travaux d’amélioration de l’accès… et d’ailleurs de nombreuses
familles habitant d’autres quartiers nous envient cette école ! (pour son emplacement ? NDLR)
COMMENTAIRES : Après une présentation exhaustive et claire
des questions et problèmes qui préoccupent les habitants dans la
première partie, les deux parties suivantes ont été décevantes.
Dans la deuxième, Mme Schumann n’a pas pu apporter de réponses.
Nous avons eu droit à quelques informations très floues qui n’ont
pas du tout satisfait l’auditoire. Etait-ce une volonté de ne pas dire
les choses ? Ou bien les choix ne sont-ils réellement pas encore
faits ? De cette dernière hypothèse on peut douter, notamment
pour certains projets : le Conservatoire s’installe fin décembre
dans ses nouveaux locaux place de l’étoile et des rumeurs sur
l’avenir du Taps gare se font déjà l’écho dans les journaux.
L’arrivée du TGV en 2007 devrait, quant à elle, apporter des
modifications sur l’aménagement des boulevards…
Du coup, le débat avec les habitants n’a pas pu avoir lieu puisque la salle, déjà clairsemée en début de réunion, s’est
progressivement vidée. Dommage, « l’avenir du quartier sud » méritait mieux que ça ! Comment imaginer en effet que le
quartier ne va pas évoluer avec le TGV ? Jamais il n’a été question de son arrivée et des conséquences sur le quartier :
bruit, pollution, dangerosité du boulevard, trafic… On aurait aimé entendre Mme l’adjointe sur la politique municipale du
transport, du logement, de la culture, déclinée sur le quartier (d’ailleurs une personne de l’assistance en a fait la
remarque pour le vélo). Ce ne sont pas des réunions de ce genre qui inciteront les habitants à se déplacer, mais est-ce
vraiment l’objectif ?

Manuel Santiago
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Conseil d’administration 2005
Présidente :
Vice-présidents :

Anna MATTEOLI
Olivier MITSCHI
Myriam NISS

Trésorier :
Pierre REIBEL
Secrétaire :
Véronique VERMAELEN
Secrétaire-adjoint : Antoine BEYER
Assesseurs :

Pierre-Philippe BAYART
Evelyne KUPFERBERG

Conseil d’administration :
Bernard AGHINA
Yvonne ECKERT
Christian GROSSE
Manuel SANTIAGO
Teresa VILAN
Béatrice ZIEGELMEYER
Annie ZUGMEYER

Engageons le débat !
Essayer de changer la société, se battre pour des droits fondamentaux ou plus modestement s’activer à
rendre un quartier plus accueillant : cela s’appelle militer. Mais que recouvre aujourd’hui ce verbe aux
consonances un peu désuètes ? Pour quelles causes est-on encore prêt à s’engager ? Contre quoi, avec qui ? A
quelles conditions ?
Ces questions essentielles seront débattues autour d’un bon (voire excellent) repas de quartier que
vous propose l’AHQG.
Invitée pour pimenter le débat-repas : Florence Rudolff, sociologue (UMB) et ex-habitante du quartiergare.
Le jeudi 7 avril, à 20h, à la Résidence des Arts, rue du Hohwald.
Participation aux frais : 8 euros, tout compris.
Vous pouvez réserver votre participation au repas de quartier au 03 88 32 19 45 ou 06 64 43 55 37

L’abbération
A propos de quartier sud et de logement social en restructuration, rappelons ci-dessous le petit billet
électronique au Maire de notre élu Frédéric Le Jéhan, relaté dans le supplément sur Strasbourg du journal
Libération du 22 janvier dernier. Voilà un "conseiller" qui voit loin et clair !
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L’AHQG en 2004
Communication
Affiches, tracts, Gare'gouille, Du Côté de la Gare, site internet, communiqués dans la presse régionale et radios
locales pour annoncer les manifestations, l’AHQG utilise de nombreux outils de communication.
• Gare’gouille : 4 numéros en 2004 : les n° 31 à 34.
• Du Côté de la Gare : 1 numéro en 2004, au mois de juin, avec un dossier autour du thème de la Nuit.
• Le site internet : plus de 6000 visiteurs en 2004. 117 adhérents à la lettre d’information.
• Le Salon des Associations en octobre : il a été l’occasion, outre de présenter l’association aux visiteurs,
de rencontrer de nombreux acteurs associatifs et institutionnels du quartier et de prendre conscience de
la richesse d’une réflexion et d’actions ponctuelles communes. L’AHQG a participé, en la personne de P-Ph.
Bayart, à une table-ronde organisée dans le cadre du salon.
Animations : sous le signe du partenariat
• Les 16 heures : les 14 et 15 mai 2004 (5ème édition) : ils ont été organisés en collaboration avec Sylvain,
du Théâtre de l'Oignon, avec en particulier une soirée de concerts donnés par des groupes du quartier sur
le parvis de la Maison de l’Image pendant que des grafeurs exprimaient leurs talents artistiques. L’AHQG
y a tenu un stand de ravitaillement.
• Participation à la fête de quartier organisée par Quartier Libre : l’AHQG a tenu un stand : tartes aux
légumes et aux fruits
• La chorale a encore sévi avec des chansons sur le thème du végétal lors de ces deux événements.
• Les pique-niques de quartier : 2 pique-niques ont eu lieu (toujours avec beaucoup de succès) cette année,
au début et à la fin de l’été, place Martin Bucer début juillet et sur la toute nouvelle plate-forme du
Faubourg National, le 25 septembre. Le second a d’ailleurs fait l’objet d’un article dans les DNA.
• Les repas aléatoires en novembre : ils existaient il y a quelques années à l’échelle de la ville, nous les
avons relancés dans le quartier. Ainsi, le dimanche 21 novembre à 19h, environ 70 personnes ont frappé les
trois coups d’une expérience qui demandera sans doute à être renouvelée. Vers 23h, invitants et invités se
sont tous retrouvés autour d’un verre à la Perestroïka.
• Les Soupes du Monde en décembre sur le Faubourg National : l’AHQG prépare chaque année depuis 2001
des litres de soupe pour la partager avec les habitants et passants pendant une après-midi de la fin du
mois de décembre. Environ 400 bols de soupes ont été distribués le 18 décembre, à partir de recettes
provenant du monde entier. Plusieurs acteurs associatifs et culturels se sont mobilisés avec nous autour
de cette idée de partage et ont organisé parallèlement à la distribution de soupe d’autres actions : BMS,
AFI Alsace, Porte Ouverte, Quartier Libre, ASTTU, Accord…
• Divers : les membres de l’AHQG s’engagent dans certains projets du quartier en collaboration avec
d’autres structures.
Engagement militant
• Participation au Réseau Quartier Vert : A. Beyer en est l’un des moteurs. A la suite de l’exposition
organisée en 2003 et 2004, dont l’AHQG a contribué au financement des panneaux, plusieurs opérations
de verdissement ont été menées avec succès par ce collectif. L’AHQG a en outre réalisé le site internet
du RQV (http://quartiervert.free.fr)
• La Place de la Gare et ses restructurations et le Faubourg National : une commission de travail s’est
attachée à suivre l’évolution des différents projets concernant la gare et en a rendu compte
régulièrement lors des réunions de bureau et CA. La Gare’gouille et Du Côté de la Gare s’en sont d’ailleurs
fait l’écho. Ses membres ont également rédigé un article paru dans les DNA. L’AHQG a organisé, avant les
élections cantonales, un débat sur la restructuration de la place de la Gare à l’Ecole d’Architecture, en
présence de différents candidats. Il a été prolongé par un repas.
• Conseils de Quartier : l’AHQG a participé activement à cette instance.
Les membres du CA ont par ailleurs été très présents aux différentes réunions organisées par la municipalité.

Véronique Vermaelen
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Projets 2005
Communication
• Du Côté de la Gare : Le numéro 11 sera bientôt prêt : il s’intéresse au sport dans le quartier
• Gare’gouille
• Site Internet
• Dépliant & CD Charles et Yvonne Eckert :
L’idée est née il y a quelques années avec un témoignage de C. et Y. Eckert sur leurs souvenirs du
quartier. Aujourd’hui, le projet a quelque peu évolué : l’AHQG va enrichir ce premier témoignage avec d’autres
regards sur le quartier Ce CD sera inséré dans un second projet, celui d’un livret de découverte du quartier gare
conçu autour de parcours : l’un de ces parcours sera réalisé par Quartier Libre. Les autres promenades seront
très variées : un parcours sous l’œil des caméras, le quartier vu d’en haut, ou par les enfants…
Animation : calendrier
• Repas Débat : 7 avril 2005
• Les 16 Heures : 20-21 mai 2005 (sous réserves)
• Pique nique de quartier : 5 juillet 2005
• Les repas aléatoires
• Animation de Noël
• Avec QUARTIER LIBRE :
o Fête de quartier : 11 juin 2005

Aménagement
S’informer et rendre compte aux réunions des
projets et travaux :
• De la Place de la gare
• Du devenir du quartier sud-ouest
• De la Place Sainte Marguerite
• Du verdissement (Quartier Vert)

Participation à différentes instances
• Représentation maintenue :
o CLAQ
o Quartier Libre
• Poursuite d’une réflexion commune avec des acteurs associatifs et institutionnels du quartier
• Participation maintenue au Collectif Justice et liberté
• Débat sur le Conseil de Quartier

Véronique Vermaelen

Souvenirs, souvenirs…
Pour compléter cette gare’gouille au format un peu inhabituel, quelques photos des dernières « Soupes du monde »…
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