
Edito 
Et voici enfin votre petite Gare'gouille, utile, voire nécessaire, pour faire le 
point sur les projets qui nous occupent ces prochains temps...  

Au programme, deux ateliers pour construire des bancs (une des lubies 
obsessionnelles de l'AHQG) à la sortie des urnes, un pique-nique dans 
l’herbe du square Saint Jean, une fête de quartier le 2 juin enrichie cette 
année d'une déambulation préparatoire, un autre pique-nique en juillet sur 
le Faubourg National, une projection de films (c'est nouveau, de l'inédit, 
enfin !) à la rentrée, dans un lieu encore incertain...  

Et puis, en filigrane, une discussion qui s'est amorcée avec quelques autres 
associations sur l'éventualité d'un "lieu-lien" dans le quartier. Une première 
réunion ce samedi 14 avril a commencé à poser des jalons, sans que les 
choses ne soient encore bien définies... Sont ressentis les besoins 
d'information et de rencontres entre associations mais surtout, entre 
habitants et habitués, afin qu'un plus grand nombre de personnes y ait 
accès. L'éventualité de mettre en place un système d'échanges de savoirs, 
de services et de biens pourrait être à la fois une façon de cimenter ce 
projet et aussi un vrai besoin pour améliorer le quotidien des gens en ces 
temps difficiles... Rendez-vous a été pris le samedi 26 mai pour continuer la 
discussion avec davantage d'associations et de participants. Pour l'heure et 
le lieu, contacter Myriam. 

Sinon, pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, pensez à renouveler 
votre cotisation, pour que les effectifs ne soient pas en baisse et parce que c'est 
« hype » d'avoir la carte AHQG... (par exemple : tarif réduit à la Friche Laiterie avec 
la carte). 

Myriam Niss
Votre dévouée présidente
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 Dimanche 22 avril à 15h00 Opération bancs – square Saint Jean 

 Dimanche 6 mai à 15h00 Opération bancs – square Saint Jean 

 Dimanche 13 mai à midi Déjeuner sur l’herbe – square Saint Jean 

 Samedi 2 juin de midi à minuit Fête de quartier – square Porte Blanche  
et ailleurs 

 Jeudi 5 juillet à partir de 19h00 Pique-nique du faubourg - Faubourg National 

 Samedi 1er septembre à partir 
de 19h00 

Cinoche entre voisins – lieu à préciser, 
projection ciné précédée d’un pique-nique 

Calendrier des prochaines rencontres
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Rentabilisez votre carte d'électeur : en sortant du bureau de vote... apprenez à construire des bancs !!! 

Charles est disposé (merci à lui) à proposer et animer de nouveaux ateliers "bancs". Du coup, on remet ça avec 
allégresse. Les deux ateliers se dérouleront les deux dimanches des élections présidentielles (vous serez donc 
forcément là), dimanche 22 avril et dimanche 6 mai à 15h au square Saint Jean (près de l'entrée rue 
Kageneck).  

On pourra y apprendre à fabriquer, à partir de palettes désossées, des bancs aussi confortables et aussi jolis 
que ceux qui sont installés -et arrimés- au square Saint Jean, dans la chaleur bienveillante de notre composteur.  

Si possible, munissez-vous de gants de bricolage, de chaussures adéquates et encore mieux, si nous sommes 
nombreux, d'un tournevis cruciforme ou d'une visseuse, d'un mètre, d'un crayon à bois et d'une scie à bois (mais 
pas besoin d'apporter chacun tout ça, vous l'aurez compris !) 

On trouvera pour les bancs des emplacements choisis dans le quartier. Ils serviront aussi à meubler notre 
"Salon où l'on cause" lors de la déambulation et de la fête de quartier du 2 juin (voir par ailleurs). Et, pourquoi 
pas, on pourrait peut être aussi tester la fabrication d’autres mobiliers urbains ? Des transats pour le cinoche 
entre voisins du 1er septembre, par exemple ? (lire également plus loin…). 

Myriam Niss 

Opérations bancs

 

La grande fête du quartier-gare se déroulera le samedi 2 juin. A l’initiative de l’association Porte Ouverte, cet 
événement regroupe d’autres associations et acteurs du quartier. L’AHQG en est une fidèle. Nous serons donc 
amenés à participer à l’installation, à la buvette, à la vente des tickets, à la distribution des repas, au 
démontage, au rangement… En gros, à être à la fois au four et au moulin. Nous nous sommes également engagés 
à préparer un giga-taboulé qui fera partie du plat du jour servi pour le dîner : la préparation de ce taboulé 
donnera l’occasion d’une séance de cuisine collective le matin, une formule que nous connaissons bien pour la 
pratiquer lors des soupes du monde ou pour la préparation de salades de pommes de terre géantes… 

Bref, les coups de main seront nombreux et diversifiés samedi 2 juin, le matin, l’après-midi et le soir. Il y en 
aura pour tous les goûts et talents. Sans compter que l’AHQG disposera d'un stand sur les lieux de la fête, 
place de la Porte blanche. 

Mais ce n’est pas tout ! Cette année, une déambulation orchestrée par le Conseil de quartier va proposer de 
12h00 à 17h00 différents lieux d’animation entre la Petite France et la place de la Porte blanche. Objectif : que 
les habitants et habitués donnent leurs points de vue, positifs ou négatifs, ainsi que leurs souhaits quant au 
quartier. Cette déambulation convergera ensuite vers la fête de la place de la Porte blanche. L’AHQG anime un 
point central de cette déambulation : sur le Faubourg National (première partie du Faubourg, dite Place rouge), 
un confortable « Salon où l’on cause » invitera les gens qui passent à s’exprimer sur le quartier (avec les bancs 
réalisés lors des ateliers de Charles et, sous réserve, la présence d’un chalet de bois qui doit préfigurer un 
futur « lieu commun » pour les habitants). Des membres de l’AHQG seront, là aussi, occupés à susciter la 
causette…  

Plein de pain sur la planche : youpi, on ne va pas s’ennuyer… C’est une bonne occasion en tout cas d’élargir nos 
cercles, de mieux se connaître entre associations et habitants, d’échanger et aussi… de s’amuser (condition 
indispensable).  

Contact pour participer : Myriam, 06 77 23 74 64. 
Fête de quartier : samedi 2 juin, place de la Porte blanche 
Vide-grenier (gratuit) de 8h00 à 18h00 rue de Mutzig : les intéressés s’inscrivent à porte.ouverte@orange.fr 

Myriam Niss 

Fête de quartier et Salon où l’on cause…
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Il est devenu incontournable, ce premier samedi de septembre. Comme un rendez-vous de retrouvailles entre 
amis, voisins du quartier-gare et au-delà, après les vacances, après un été hors du quotidien, une envie de 
réinvestir notre environnement familier, de nous retrouver sur la place et de fêter encore un peu l'été.  

Alors cette année encore, on vous donne rendez-vous le samedi 1er septembre, pour un grand moment de 
complicité et de convivialité. Cette fois, ce ne sont pas des concerts que nous vous proposons mais un pique-
nique, suivi d'une soirée sous les étoiles, un Cinoche entre voisins.  
On vous promet de belles découvertes à travers des courts-métrages que nous avons soigneusement 
sélectionnés parmi un tas de films qui ont comme point commun d'avoir été soutenus par le bureau des tournages 
de la Ville de Strasbourg. Il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts, avec des réflexions sur la vie, la 
ville, le conflit des générations, la mixité culturelle... toujours avec humour et dérision. Alors à vos agendas, le 
samedi 1er septembre à partir de 19h00, apportez vos chaises longues, vos spécialités culinaires à partager 
et votre bonne humeur. 

NB: Pour les plus fidèles et les accros, nous aurons encore besoin de vous pour assurer le bon fonctionnement de 
cette soirée et en particulier la buvette. 

Marie Heckmann 

Cinoche entre voisins

 

Le cinéma Star de Strasbourg (rue du Jeu des Enfants) vient d’être condamné à une augmentation de son loyer, 
rétroactive sur plus de cinq ans. Il doit trouver des fonds rapidement pour faire face à cette situation qui le 
met en péril. Beaucoup d'entre nous sont attachés au cinéma Star. D'abord, c'est la salle la plus proche du 
quartier-gare : on y va presque en pantoufles, on y est en quelques minutes. Nous serions infiniment tristes qu'il 
ne puisse plus fonctionner. Nous trouvons injuste aussi que même la subvention "Art et Essai", liée à une 
programmation difficile (et pas juste commerciale) et à une animation spécifique (faire venir des réalisateurs, 
organiser des festivals, etc.) soit taxée au profit d'un propriétaire immobilier privé... Bref, l'AHQG a décidé -
démocratiquement- de répondre à l'appel de fonds du Star et de verser symboliquement 1/1000e de la somme 
exigée, soit 121 euros. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de verser à titre individuel ce que l'on veut (ou rien, si on 
ne veut pas).Vous trouverez des infos plus détaillées en allant sur le site http://www.soutenirlestar.com 

Myriam Niss 

Pour garder le Star à nos portes

Le stand de l’AHQG et ses bancs 
flambants neufs à la fête de quartier 
2011. Si vous voulez les mêmes, RV les 
22 avril et 6 mai au square St Jean ! 
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Les deux ne font peut-être pas bon ménage de prime abord, mais comme cela a été tenté et réussi l’an dernier, 
il n’y a aucune raison pour ne pas recommencer ! Voici les dates à retenir… 

 Pour fêter la première année de fonctionnement de notre compost, nous organiserons donc à nouveau un 
« Déjeuner sur l’herbe », dimanche 13 mai à partir de midi, au square St Jean, qui correspondra 
également au premier week-end des ateliers ouverts, qui démarrent à 14h00. Comme, si le temps le permet, 
nous serons sagement assis dans l’herbe, n'oubliez pas vos nappes, assiettes, couverts... Et profitez-en pour 
apporter vos épluchures ! Nos composteurs fonctionnent en effet à plein régime ; nous entamons 
actuellement le cinquième bac. C'est-à-dire que deux d’entre eux ont déjà été vidés une première fois, le 
terreau ayant été acheminé chez nos amis de Zeugme pour leur jardin partagé, dans le sud du quartier ! Une 
cinquantaine de foyers sont d’ores et déjà familiers de la pratique du recyclage des déchets végétaux, dont 
une partie du quartier de la Petite France, que nous accueillons en attendant l’aménagement de leur nouveau 
lieu de compostage. N’hésitez pas à nous rejoindre.  
Permanence du compost : square St Jean (à l’entrée par la rue Kageneck) tous les samedis de 11h00 à midi.
Pour tous renseignements, contacter Charles Levillain (charles.levillain@gmail.com) 

 Ensuite, le « Pique-nique du Faubourg » marquera le coup d’envoi des congés scolaires. Il aura lieu le jeudi 
5 juillet à partir de 19h00 sur la plate forme du Faubourg National. Il y aura des tables et des bancs, et 
comme toujours de très bonnes choses à goûter dans une ambiance des plus sympathiques. Alors bien sûr, 
nous vous attendons très nombreux pour ce toujours grand moment de convivialité. 

 Pour finir, nous conjuguerons nourritures terrestre et spirituelle lors d’une soirée ciné le samedi 1er septembre 
dans un lieu restant à finaliser, qui, commencera par un pique-nique à 19h00.  

Pierre Reibel 

Compost et pique-niques

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  DDEESS  HHAABBIITTAANNTTSS  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  GGAARREE  
Je (nous) soussigné(s), ....……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél. : …………………………………………………  E-mail : ………………………………………………………………….. 

Adhère à l’AHQG ou mets à jour ma cotisation pour l’année 2012 

Je verse 10 € (cotisation 2012)              15 € (soutien)        ou     ……. € (+ ou – selon vos possibilités)    

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

Date et signature : 

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

 

Elus lors de l’Assemblée générale du 10 février, le Conseil d’administration 2012 et son Bureau se composent de : 

Myriam Niss, présidente ; Marie Heckmann et Anna Matteoli, vice-présidentes ; Pierre Reibel, trésorier ; Catherine 
Charrier, secrétaire ; Ganaël Bischoff-Phan, Sophie Thozet, Charles Levillain, Daniel Masson, Olivier Mitschi, 
administrateurs.  

CA et Bureau 2012


