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L’âge de tous les possibles !
Cette année, l’Association des habitants du quartier-gare a 20 ans. L’occasion
de revenir en arrière, d’évoquer des moments marquants de l’histoire de
l’association… mais aussi l’occasion de faire le point et de marquer une fois de
plus un nouveau départ dans ce qui fait bouger notre quartier.
Ces 20 ans ont été marqués d’engagements, de combats, de lobbying, de
moments de fête et de convivialité… L’AHQG est restée fidèle à sa devise :
« Un quartier qui se transforme mérite que l’on s’intéresse à ses habitants ».
Aujourd’hui, plus que jamais, il importe d’être présents, attentifs, impliqués…
Le quartier continue à changer et il faut être soucieux de ce que ses
habitants et usagers soient associés aux changements. De nombreuses pistes
sont à développer, sur des sujets qui intéressent tous les habitants dans leur
environnement quotidien et que l’association veut relayer. Cet environnement
peut pour chacun se concrétiser sous des formes diverses : par des aménagements
nouveaux, par des bâtiments, par des plans de circulation, des relations de
voisinage, des structures de lien social ou encore des services de proximité…
Il s’agit aussi de mettre l’accent sur la nécessité de nous ouvrir et de nous
diversifier… Car il ne s’agit pas de fonctionner en microcosme ! Sans se
prétendre « représentative » des habitants dans leur totalité, l’AHQG veut
jouer un rôle d’information et de sensibilisation, afin qu’un plus grand nombre
d’habitants se sente concerné par le devenir de son environnement quotidien.

Myriam Niss

(résumé de l’intervention à l’assemblée générale 2010)

Calendrier des prochaines rencontres
Dimanche 9 mai à 11h00
Jeudi 20 mai à 20h30
Samedi 5 juin - 14h à 24h
Jeudi 17 juin à 20h30
Jeudi 1er juillet à 19h00

Déjeuner sur l’herbe – Square Saint Jean
CA de l’AHQG – Café Perestroïka
Culture en fête – Parc Imbs (Porte ouverte)
CA de l’AHQG – Café Perestroïka
Pique-nique du faubourg - Faubourg National

CA et Bureau 2010
Myriam Niss, présidente - Anna Matteoli, vice-présidente – Arnaud Weber, viceprésident - Pierre Reibel, trésorier - Olivier Mitschi, secrétaire – Marie Heckmann,
administratrice - Philippe Merlet, administrateur - Manuel Santiago, administrateur –
Philippe Weiss, administrateur .

Retour sur l’Assemblée générale
Elle s’est tenue le 29 mars à 20h00 au Kitsch’n bar, nouveau lieu animé du quartier, que nous remercions pour la
mise à disposition gracieuse de la salle. Plus d’une trentaine de personnes y ont participé, dont notre adjoint de
quartier, J.J. Gsell, Marie-Dominique Dreysse, adjointe au Maire, ainsi que de nombreux représentants
d’associations du quartier et au-delà.
La soirée a débuté par le rapport moral de la présidente, qui pour marquer les 20 ans de l’association, a tenu à
rappeler quelques épisodes fondateurs : les marronniers du quai Kléber pour faire connaissance, les premières
réunions informelles, à l’origine pour lutter contre le stationnement sauvage (déjà !) et exiger des abonnements
pour les résidents après la mise en place de nombreux parcmètres dans le quartier (alors que ces jours-ci les
boulevards, derniers bastions non payants, sont tombés à leur tour).
20 ans déjà…
Elle a rappelé aussi quelques principaux faits de gloire à mettre à l’actif de l’AHQG : la station de tram Laiterie,
obtenue de haute lutte avec l’aide d’autres associations ; le déplacement de la station Fbg National, prévue à
l’origine rue St Michel ; la pérennisation du marché sur le faubourg National avec la création de la plateforme,
réclamée de longue date par l’AHQG ; la lutte pour un aménagement paysager place Sainte Marguerite, conclue
dernièrement par la construction d’un bâtiment (l’extension de l’ENA), cependant moins haut que prévu
initialement ; et quelques aménagements réussis (rue Thiergarten, petite rue de la Course) et un bien raté : la rue
du Maire Kuss. Ah, que n’a-t-on écouté alors l’AHQG qui réclamait sa piétonnisation dès l’origine !
L’association a également jalonné son histoire de nombreux événements festifs et destinés à créer du lien social :
pique-niques et soupes du monde ne se comptent plus, les 16 heures avec leur balade à la découverte du quartier,
les concerts de « Mon voisin cet artiste », qui a vu ses ailes coupées en 2007 mais qu’on a de fortes chances de
voir revenir en septembre.
L’information a toujours été un vecteur important de notre activité : le site internet « ahqg.free.fr », créé en
2002, fournit quasi quotidiennement des informations sur les manifestations et les activités culturelles du
quartier. Quant au journal « Du côté de la Gare », après quelques années d’hibernation, il a fait sa réapparition
cette année après une enquête menée par nos troupes à travers le quartier pour demander à nos concitoyens
comment ils voyaient leur quartier rêvé. Vous aurez donc le privilège de retrouver les résultats de nos
pérégrinations dans le n° 12 joint à cette Gare’gouille, qui s’est elle aussi endormie quelque peu en 2009.
Mais ceci aussi est le lot de toute association : parfois il faut faire un peu moins en attendant des jours meilleurs,
les bonnes volontés restant plus que jamais la variable d’ajustement.
Après une présentation des activités 2009 par Philippe Merlet, dont une épique « soupes du monde » par –17°
avec chorale et des bouteilles de gaz frigorifiées place de la Gare, Anna Matteoli a présenté quelques
orientations pour l’année 2010, qui ont été retravaillées depuis en CA et que nous vous détaillons ci-contre.
Il s’en est suivi un débat avec l’assistance où il fut question du réaménagement de la place de la Gare, avec ses
trois variantes. Pour l’AHQG il s’agirait plus de choisir la moins mauvaise que la meilleure, tant aucune ne donne
entière satisfaction, une chose faisant consensus : celle de privilégier les modes doux. Les détails sont donnés
également dans le journal. M. Gsell nous a fait part de l’intention de la mairie de quartier de trouver d’autres
locaux, plus visibles. La bibliothèque serait une piste, mais l’AHQG peut donner son avis. Justement, nous la
verrions bien à l’angle des rues de la Course et petite rue de la Course, en lieu et place de l’ancien Videoselect. Il
a été évoqué aussi le cas de la République, fermée depuis de nombreuses années. Celle-ci est évidemment bien
trop grande pour une mairie de quartier, mais une Maison du peuple serait une perspective séduisante. Seuls hics :
le montant abyssal des mises aux normes et le fait que le propriétaire ne semble pas pressé de vendre…
Enfin, s’est posée également la question de l’articulation entre les préoccupations de l’AHQG et celles du Conseil
de quartier, qui sont souvent les mêmes mais pas nécessairement dans le même timing. Il s’agira dans l’avenir de
faire remonter certaines questions, l’AHQG étant représentée au CoQ et celui-ci ayant la possibilité d’autosaisine
sur des dossiers de son choix, chose qu’il n’a pas encore pratiquée, s’étant cantonné pour l’instant dans la
validation (ou le rejet, cf les haras) des projets municipaux. Par ailleurs, une autre difficulté est que le périmètre
du CoQ Gare/Kléber est différent de celui de notre quartier.
La soirée s’est ensuite terminée en parfaite convivialité autour d’un verre et d’un excellent gâteau aux amandes !

P. Reibel
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Sacré programme !
Une première discussion lors de l’assemblée générale et une séance de travail intense en Conseil d’administration
nous ont permis de dégager un programme ambitieux. A vous de juger…
Un numéro du journal « Du côté de la Gare », avec un dossier pouvant porter par ex. sur les bancs, en
l’étendant sur les lieux de convivialités existants ou à créer. La sortie idéale coïnciderait avec le forum des
associations, début octobre (voir ci-après).
Mon Voisin cet artiste : l’association Stimultania se dit prête à nous accompagner pour organiser l’événement
place Moll, l’AHQG devant s’assurer des autorisations au-delà de 22h. La date retenue est le premier samedi
de septembre.
Les Soupes du monde : dernier samedi avant Noël, l’endroit restant à déterminer. En décembre dernier, le
lieu choisi, au bout de la rue du Maire Kuss, ne nous a pas donné réellement satisfaction. L’endroit génère
certes du passage, mais par des personnes peu disposées à s’arrêter un moment (mais à –17°, on peut les
comprendre !). L’étroitesse du périmètre surtout ne plaide pas pour sa reconduction. Nous tâcherons à
nouveau d’entraîner d’autres associations dans notre sillage, ce qui n’a pas pu être réalisé l’année dernière. En
espérant que cette fois le temps soit plus clément !
Forum des associations – accueil des nouveaux arrivants : sera organisé a priori le premier samedi d’octobre
sur le faubourg National (les horaires restent à préciser). En co-organisation avec La Maison de l’Amérique
Latine, il s’agira de mobiliser d’autres associations du quartier pour organiser une petite fête, qui servira en
même temps aux associations pour se faire connaître et à de nouveaux habitants du quartier de s’y intégrer
plus facilement et faire des connaissances (on collera des affiches dans les écoles en septembre). On pourra
y proposer un pique-nique, des repas sur place, des ateliers, des animations, y présenter notre journal…
Deux pique-niques : le premier au square St Jean, assis dans l’herbe, le premier dimanche des « ateliers
ouverts », soit le 9 mai. Démarrage à 11h pour l’apéro, les animations (ou contributions artistiques, vu le sujet)
seront les bienvenues. Nous sommes ouverts, nous aussi, à toute proposition.
Le deuxième se déroulera de façon traditionnelle début juillet sur le Faubourg National. La date retenue est
le jeudi 1er juillet, exempt ce soir-là de match de coupe du monde de foot, qui battra son plein à cette
période et les vacances scolaires commençant le lendemain au soir.
Livre-CD du quartier : pour ce vieux serpent de mer, faudrait-il repartir du travail fait par Quartier libre et
la BMS ? Pour le mener à bien, il serait nécessaire d’avoir une personne disponible en charge de ce dossier,
par exemple un(e) stagiaire ? Avis donc aux éventuel(le)s candidat(e)s…

La courageuse chorale de
« La Voix des Rails » à
l’œuvre devant le stand de
l’AHQG, lors des dernières
Soupes du monde
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Ramdam sur les ramblas :
quand les associations s'associent
Rassembler les associations du quartier pour se rencontrer, se présenter aux nouveaux habitants du quartier, se
faire connaître, manger et faire la fête ensemble : c'est prévu le 3 octobre (un samedi) Faubourg national, sur
une proposition de la Maison de l'Amérique latine lors de notre A.G. L'idée semble excellente, ce sera l'occasion
de faire un dernier pique-nique avant l'hiver. Objectif, donc : motiver un maximum d'associations du quartier
pour participer à ce "salon des associations" en plein air. Elles pourront y organiser des ateliers, proposer des
prestations artistiques ou/et de la cuisine et à boire, et bien sûr présenter leurs activités... Il serait utile que
tous ceux qui ont des contacts associatifs en parlent autour d'eux.
Contact pour coordonner les propositions : Myriam Niss - 06 77 23 74 64

CoQorico
Le conseil de quartier Gare-Kléber, auquel l'AHQG participe en tant qu'association, poursuit ses travaux, largement
consacrés à des discussions autour d'aménagements urbains, pour lesquels le CoQ doit émettre un avis consultatif.
A titre d'exemple, voici ce qui a été fait lors de la 17e édition du conseil, mercredi 14 avril.
Le budget 2010 de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg a été présenté (1,5 milliards d'euros en
tout). Priorités : pas d’augmentation de la taxe d'habitation, budget important de 16 millions d’euros alloué au
quartier du Port du Rhin, création de places de crèches, de restaurants scolaires, rénovation d’écoles, développement
d’équipements sportifs, extension du stationnement payant pour une meilleure répartition des automobiles dans
la ville, développement de l’offre de logements (objectif : 1.500 logements par an).
Puis, le projet d’élaboration du « Code de la rue », qui consiste à transformer le code de la route, actuellement
mal adapté au tissu urbain, a été présenté. Cette démarche vise à un partage plus équilibré de l’espace public
urbain en faveur des modes de déplacements actifs (piétons, vélos).
Nous avions ensuite à rendre un avis concernant les trois variantes possibles pour un nouvel aménagement de la
place de la gare (voir Du côté de la gare) et ce vote a été très compliqué, il y a eu beaucoup d'abstentions,
aucune solution n'étant globalement considérée comme bonne... Des propositions du conseil de quartier ont été
formulées, comme aménager une piste cyclable sur le pourtour de la place ou encore la verbalisation systématique
des infractions par des caméras de surveillance (pas unanime du tout, cette dernière solution !!!).
Enfin, un autre avis à rendre concernait l'aménagement de la place du Marché aux Vins.

M. Niss

Association des Habitants du Quartier Gare
Je (nous) soussigné(s), ....………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adhère à l’AHQG ou mets à jour ma cotisation pour l’année 2010
Je verse 10 € (cotisation 2009)

15 € (soutien)

en liquide

ou

……. € (+ ou – selon vos possibilités)

par chèque, à l’ordre de l’AHQG

Date et signature :

A retourner à : M. le Trésorier de l’AHQG, 58 rue du Faubourg National – 67000 Strasbourg
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