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Edito
Que d'infos, que d'infos au sommaire de cette Gare'gouille ! C'est que
beaucoup de chantiers sont ouverts, vous le saviez déjà, et il était temps de
faire le point avec vous tous sur les différents projets en cours et sur les
dates de manifestations à venir.
Une Gare'gouille, donc, pour vous informer -c'est la moindre des chosesmais aussi pour vous inciter à participer, sous la forme que vous souhaitez,
aux réflexions et aux réalisations, afin de diversifier encore les activités
et d'étoffer le noyau des plus actifs...
A bientôt, à la faveur d'un pique-nique, d'un apéro-compost, d'une réflexion
sur un lieu pour tous, d'une opération pistes cyclables indispensables (à
retrouver de manière codée dans ce numéro)... ou d'autres aventures...
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 Samedi 13 avril à 11h00

Apéro compost – square St Jean

 Dimanche 28 avril à 9h00

PCI – bld de Lyon (angle rue de Wasselonne)

 Dimanche 28 avril à midi

Déjeuner sur l’herbe – square St Jean

 Mercredi 1er mai à 14h00

Installation boîte à livres – square St Jean

 Samedi 1er juin de 8h00 à minuit

Fête de quartier – square Porte Blanche

 Jeudi 4 juillet à partir de 19h00

Pique-nique du faubourg - Faubourg National

 Samedi 7 septembre de 17h00
à minuit

Mon voisin, cet artiste – place Hans Arp
(parvis du Musée d’art moderne)

Un lieu dans le quartier, ouvert à tous
Nous en parlons depuis un certain temps et bien des réunions ont déjà eu lieu à ce
sujet. Mais il s'agirait maintenant de concrétiser : d'où la proposition de l'AHQG
de piloter un projet de lieu ouvert dans le quartier-gare. Il s'agira d'un lieu où les
habitants pourront venir s’informer, échanger, débattre, se rencontrer, se
détendre, voire prendre un café... Rédaction du projet en cours : toutes les
suggestions sont bienvenues. Prochaine étape : le texte du projet sera soumis à
d'autres associations du quartier pour discussion et soutien. Ce pilotage par
l'AHQG interviendra jusqu’à la prise de relais par une nouvelle structure porteuse
et gestionnaire.
Myriam Niss

Et où se gare le quartier Gare ?
Cela fait une bonne dizaine d'années que l'AHQG demande la mise en place de tarifs résidants réellement attractifs
dans les parkings Parcus du quartier... Or, ils viennent d'entrer en vigueur... mais concernent, ô cruelle injustice,
exclusivement les habitants de la grande île ! Interloqués, nous avons demandé une entrevue à l'adjoint en
charge du stationnement, Olivier Bitz. Après nous avoir expliqué que la grande île souffrait plus que le quartiergare d'un problème de stationnement (ce qui reste à prouver...), il nous a demandé d'attendre deux ou trois mois
pour voir comment cette formule Resideo allait se mettre en place et pour revoir alors avec les services concernés
quelles solutions pourraient être envisagées pour améliorer la situation des automobilistes-résidants du quartiergare. Nous ne lâcherons pas le morceau... et lançons dans le quartier un « observatoire du stationnement » pour
affiner la réflexion. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à nous les faire remonter...
Myriam Niss

Tous en SEL
Etant donnée l'étendue du projet, l'AHQG a opté pour un partenariat avec l'association SEL de Strasbourg pour
démarrer les échanges de services et de savoir sur le quartier gare.
Deux permanences d'inscriptions ont déjà eu lieu afin de proposer une co-adhésion AHQG-SEL de Strasbourg a un
tarif privilégié de 17 €. Seize personnes sont déjà inscrites et ont pris connaissance du fonctionnement du SEL.
Hélas, le SEL de Strasbourg rencontre depuis un mois un problème informatique qui empêche l'accès à l'espace
adhérent et donc à la mise à jour de toutes les offres et demandes et à leur sélection par quartier. Un nouveau
site internet est en cours de création, même si les échanges peuvent toujours se faire en utilisant le catalogue
remis à l'inscription.
Nous espérons un maximum d'inscrits d'ici le mois de juin sur le quartier afin de développer tous types d'échanges
et de créer des liens avec nos voisins de quartier.
Contact : marie.heckmann@gmail.com

De compostage en jardinage

Marie Heckmann

Je composte, tu bouquines…

Avec plus de 90 foyers et bientôt 5 bacs de 1 m3 en service, le site de compostage collectif du square St-Jean
tourne à plein régime ! En détournant de l'incinération ainsi plusieurs tonnes de déchets par an, cette action
démontre que tout citoyen peut agir de lui même pour réduire notre production de déchets alors que le
consumérisme nous pousse chaque jour à son contraire.
Forte de son bénéfice environnemental, cette action revêt également un intérêt social en étant un lieu de
rencontre supplémentaire pour les voisins qui se retrouvent lors des permanences organisés tous les samedis en
fin de matinée (entre 11h et midi). Pour prolonger ce lien, l'AHQG vous propose de venir participer à la mise en
place d’un potager urbain installé à proximité des composteurs, que vous ayez ou non la main verte ! Après des
plantations de fruitiers à l'automne, le printemps fait place au semis et à la plantation du potager. Nous vous
donnons rendez-vous samedi 13 avril de 11h à 13h pour un apéro compost lors duquel nous construirons des
bacs en carré destinés à valoriser l'espace délaissé contre la médiathèque lorsque la convention avec le service
des espaces verts sera signée.
Des bouquins à partager
Par ailleurs, à l'initiative de Sarah SOUKRI, étudiante à l'école d'architecture, et en partenariat avec d'autres
associations voisines d'habitants, nous allons réaliser et installer une première boîte à livre dans le square StJean, dans l'enceinte dévolue aux composteurs. D'autres boîtes suivront dans d'autres quartiers de Strasbourg.
Le principe est simple : échangeons nos lectures !
Rendez-vous donc le 1er mai de 14h à 17h dans le square St-Jean pour la construction et l’installation du premier
modèle de boite à livre.
Charles Levillain
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Echanges avec la Direction de proximité
Suite aux questions que l'AHQG a posées à la Direction de proximité à propos du Faubourg National et alentours,
une réunion s’est tenue le mercredi 3 avril. Ils n'étaient pas moins de 10 à répondre à la seule représentante de
l'AHQG. Présents : J.J. Gsell, adjoint de quartier, la Direction de proximité, la police municipale, les espaces verts,
la propreté, le développement économique, les foires et marchés (commerces). Le président de l'association des
commerçants du Faubourg National, invité également, a finalement eu un empêchement. Le conseil de quartier,
qui a déposé une auto-saisine allant dans le même sens que nous pour une amélioration globale du Faubourg, sera
informé prochainement. Résumons donc ce qui va être fait prochainement suite à nos rappels (ou nos harcèlements,
selon les points de vue)…
Sur le Faubourg National :


Six bancs de style « confort 2 » vont être installés d'ici le mois de juin sur le Faubourg National, côté
marché. Poubelles et cendriers à prévoir également. Installations de jeux marqués au sol.



Végétalisation actuellement à l'étude (de type arceaux de verdure dans la rue Déserte).



Travail sur les platebandes de la place « rouge » (en faisant attention au virage délicat, en venant de la
Petite rue de la Course).



Travail avec les associations du quartier (dont l'AHQG) pour l'animation du Faubourg.



Requalification, avec la CCI, des vitrines du faubourg, en faisant appel aux écoles de graphisme du quartier.



Aide envisagée pour que l'association des commerçants mette en place des illuminations de Noël.

Dans le square Saint Jean :


Pose et fourniture d'une fontaine à boire pour les familles (et utilisable aussi pour remplir un arrosoir...
pour le jardin partagé, etc.), début juin au plus tard.



Deux bancs supplémentaires dans la partie « pique-nique » du square (début avril).



Barrière pivotante pour empêcher l'accès au parking du personnel CUS, début juin au plus tard.



La mise en place de notre jardin (qui serait classé dans le registre « potager urbain ») est à fixer avec
les espaces verts.

Rue de la Course :


Valorisation de la rue, moins de tapage, meilleure image.



Amélioration des vitrines, travailler sur l'homogénéité des commerces (charte, etc.).



Proposition Ville : soutenir une animation de la rue par une fête africaine, en s'appuyant sur les
associations du quartier.

Les questions de propreté ont aussi été abordées, le responsable affirmant faire au maximum des possibilités
actuelles. Les agents de propreté sont présents tous les jours, même le dimanche, dans le quartier (mais pas
dans toutes les rues tous les jours, par manque d'effectifs). Un travail de sensibilisation est à mener auprès des
commerçants et des usagers. Le travail sur l'occupation du domaine public est à poursuivre également (terrasses,
chevalets).
A propos de sécurité, les agents se plaignant de dérives verbales, voire physiques (un agent a été blessé récemment),
certains, dont J.J. Gsell, pencheraient pour le retour des agents-îlotiers de proximité, mais cela ne semble guère à
l'ordre du jour à l'heure actuelle.
Le stationnement sauvage est tout particulièrement dans le collimateur, avec un travail auprès notamment de
certains commerçants peu scrupuleux et des voitures sur le trottoir. Mais la Ville tient à bichonner les espaces
de desserte d'hôtels... et de résidents. Le fait que les parkings Parcus ne soient pas ouverts aux tarifs Resideo
aux habitants du quartier a été soulevé à nouveau : il s'agit maintenant d'attendre les premiers résultats de
Resideo pour faire le point (d'ici deux mois environ).
Des avancées positives et bien concrètes donc, qui nous font penser que de monter au créneau et d'être tenaces
peut être payant.

Myriam Niss
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La fête du quartier, c’est le 1er juin !
Comme chaque année place de la Porte Blanche, un groupe d’associations du quartier dont fait partie l’AHQG,
sous la houlette de l’Association Porte ouverte, organise la fête du quartier gare.
Le samedi 1er juin, la journée débutera par le vide grenier à partir de 8h00 et jusqu’à 18h00. La nouveauté cette
année c’est que les tous petits seront invités à investir la place Sainte Aurélie, où des animations leurs seront
proposées de 14h à 17h. Ces animations seront suivies d’un spectacle pour enfants à 17h, place de la porte
blanche. Dès 18h00, un spectacle de hip-hop fera la transition vers deux concerts et une soirée de dégustations
de plats et autres boissons de votre choix, pour vous faire passer un moment aussi convivial et endiablé que l’an
dernier !
L’AHQG vous retrouvera avec plaisir sur son stand localisé cette année au cœur de la place, avec l’ensemble des
autres associations du quartier. Pour tout renseignement concernant la fête et le vide grenier, vous pouvez vous
adresser à Porte ouverte : porte.ouverte@orange.fr
Fête du quartier-gare, samedi 1er juin, 8h00-minuit, square place de la Porte blanche

Renaud Fausser

Petit Café Impromptu ?
Vous lever un peu tôt, le dimanche 28 avril... Enfiler vos baskets, un vieux tee shirt et un gilet fluo... Sortir
votre vélo et pédaler jusqu'au boulevard de Lyon pour y être à 9h environ : oui, nous savons que c'est un peu
dangereux, ce boulevard, à vélo... mais cette fois, il faut y aller, c'est important. Vous y retrouverez du monde,
tout comme vous, en vieux tee shirt et à vélo... et on vous dira tout !
Opération PCI, dimanche 28 avril, 9h, Boulevard de Lyon (angle de la rue de Wasselonne).

Mon voisin voit grand !
Cette année, c'est sur le parvis devant le Musée d'Art Moderne, que « Mon Voisin, cet artiste » prend ses
quartiers le 7 septembre 2013. Les principes sont toujours les mêmes : des artistes du quartier et de qualité,
une ambiance conviviale et du beau temps. Si vous avez envie de nous aider à l'organisation ou le jour même,
n'hésitez pas à nous contacter : anmatteoli@gmail.com
Mon Voisin, cet artiste, samedi 7 septembre, de 17h à minuit, parvis du MAMCS

Concertation sur la ligne Wolfisheim-Vendenheim
Une seconde phase de concertation relative au projet de création d'une ligne de tram reliant Vendenheim à
Wolfisheim en passant par le centre et la gare de Strasbourg se déroulera du 8 avril au 10 mai 2013.
Le quartier de la gare étant directement concerné, nous vous invitons à prendre part à cette concertation. Elle
doit, selon la Ville, permettre de présenter les grandes lignes du projet, les études complémentaires réalisées à
ce jour et de recueillir les observations et les avis des habitants.
Où et quand participer dans le quartier ?


A la réunion publique du jeudi 2 mai à 19h - Eglise La Bonne Nouvelle, salle du 1er étage, 2-4 rue des
Magasins.



Lors de l’exposition du 8 avril au 10 mai (avec registre pour inscrire vos remarques) au Centre Socioculturel du Fossé des Treize - 6 rue Finkmatt (en période scolaire le lundi de 10h30 à 18h30, le mardi
de 9h à 12h et de 14h à 19h, le mercredi de 7h45 à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h30, et le vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h – pendant les vacances scolaires du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h).
Renaud Fausser
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