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Edito
Mille et une folies s'annoncent dans les semaines à venir : un
composteur tout neuf pour y déposer vos épluchures, une fête de
quartier comme au bon vieux temps (ce qui implique forcément qu'il
pleuve en fin de soirée...), des pique-niques en veux-tu, en voilà...
Ce mois de mai est aussi à Strasbourg une période de référendum...
pour ou contre le 30 en ville ? Et pourquoi pas sur les boulevards ?
Nous n'avons pas eu encore l'occasion d'en discuter vraiment, peutêtre que ce sera un thème idéal pour le dessert du pique-nique à
l'ombre du compost, le 15 mai...
A bientôt, donc.
Myriam Niss

Votre dévouée présidente
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Dimanche 15 mai à 10h00

Inauguration des cuves à compost et
Déjeuner sur l’herbe – Square Saint-Jean

Jeudi 19 mai à 20h00

CA de l’AHQG – Café Perestroïka

Samedi 4 juin - 15h à 24h

Fête de quartier – Square Porte Blanche

Jeudi 16 juin à 20h00

CA de l’AHQG – Café Perestroïka

Mardi 5 juillet à 19h00

Pique-nique du faubourg - Faubourg National

Samedi 3 septembre –
17h00 à 24h00

Mon Voisin, cet artiste – Rue Kageneck
(devant la Maison de l’Image et à Stimultania)

CA et Bureau 2011
Elu lors de l’Assemblée générale du 17 février, le Conseil d’administration 2011 et
son Bureau se composent de la façon suivante :
- Myriam Niss, présidente
- Anna Matteoli, vice-présidente
- Marie Heckmann, vice-présidente
- Pierre Reibel, trésorier
- Olivier Mitschi, secrétaire

- Ganaël Bischoff-Phan, administratrice
- Evelyne Kupferberg, administratrice
- Sophie Thozet, administratrice
- Arnaud Weber, administrateur

Nous rappelons que les réunions du CA sont ouvertes à tout adhérent de l’AHQG
désirant y participer. Nous serons heureux de vous y accueillir.

The teuf du quartier
Le 4 juin prochain, c'est la fête du quartier, comme on la faisait il y a quelques années, les associations toutes
ensemble sur la Place de la Porte Blanche. Il y aura de tout, de la bière et un bal, un tournoi de belote et des
spectacles par et pour les enfants, des voisins et la fumée des merguez qui s'élèvera dans la nuit...
Et nous, là-dedans ? Bien sûr, on y sera, avec un stand AHQG, la banderole, les panneaux, des journaux, du café et
des gâteaux. Attention : il faudra prévoir de quoi monter notre stand, car il n'y aura pas assez de tables sur place.
C'est l'AHQG aussi qui organise le tournoi de belote. Chouchou en sera la grande prêtresse, mais profitons de
ces lignes pour lancer un appel à tous ceux qui aiment taper le carton ou qui peuvent ramener du monde.
Démarrage du tournoi à 16h. Les inscriptions peuvent se faire en écrivant à myriam.niss@gmail.com. Et les
arrivées de dernière minute seront bienvenues aussi.
L'AHQG participe également à la préparation du repas : confection d'une méga salade de fruits samedi 4 au
matin à la résidence des Arts. Puis aide à l'installation de la place, des tables et bancs, etc., à partir de 11h.
Vers la fin de l’après-midi, nous sommes sollicités pour donner un coup de main à la buvette (de 17h30 à 24h) et
à la distribution des repas (de 19h à 21h). Et puis au rangement, notre spécialité, après les festivités. Il est
donc souhaitable d'être nombreux pour pouvoir assurer l'alternance.
Last, but not least de cette journée, une grande opération ahqgienne : « les espaces publics, c'est fait pour
s'y rencontrer ». Dans l'après-midi, entre 15h et 18h environ, nous proposerons aux habitants du quartier de
s'installer sur des bancs mobiles (en cours de réalisation) que nous baladerons dans différents lieux du quartier
et de nous donner leur avis sur l'utilité et l'emplacement idéal de ces bancs. Nous les prendrons en photo pour
immortaliser ces moments.
Voilà, j'ai sûrement oublié des choses mais l'essentiel est là. On récapitule : belote, café, salade de fruits, coups
de main un peu partout, bancs en balade, photos... Et on se réjouit.
Place de la Porte Blanche, à partir de 15h00.
Les bonnes volontés peuvent se faire connaître auprès de Myriam Niss
(06 77 23 74 64 ou myriam.niss@gmail.com)

Myriam Niss

Les échos de l’Assemblée générale
Pas loin d’une quarantaine de personnes se sont serrées le 17 février dernier dans le jardin d’hiver de la
Perestroïka, lors de la dernière Assemblée générale de l’AHQG. A cette occasion, nous présentions le tout
chaud dernier numéro du « Côté de la Gare » consacré à la rue et tout ce qui s’y passe…
Après un rapport moral de notre présidente relevant principalement la difficulté de faire beaucoup avec peu de
moyens (humains) et la cruelle nécessité à faire des choix, fut présenté un rapport d’activités 2010 somme
toute honorable avec déjà un journal (après une pause de près de 5 ans), une nuée de Gare’gouilles, des piqueniques, une soirée mémorable de concerts (« Mon voisin… », là aussi grand retour), un marché des associations
sur le faubourg National, un site internet pas avare en infos et bien sûr les incontournables soupes du monde.
Une fiche d’inscription circula dans l’assistance pour tenter de pallier à la solitude des piliers du bureau. Les
volontaires furent convoqués lors du dernier CA, et quel bonheur ce fut de se retrouver à seize et voir fuser les
idées, suggestions et se partager les tâches sur les projets à venir…
Avant de se sustenter avec quelques Kugelhopfs en partageant le verre de l’amitié, l’assistance en profita pour
soumettre quelques souhaits à Jean-Jacques Gsell, notre élu de quartier : en vrac, profiter d’une horloge sur la
verrière de la gare ; voir les boulevards de Metz, Nancy et Lyon traités de la même façon que le bld Wilson, en
particulier les pistes cyclables (une réflexion serait en cours) ; voir enfin fleurir des bancs dans le quartier ;
faire évoluer cet état provisoire de l’aménagement de la place de la gare, qui ne cesse de perdurer…
Pierre Reibel
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Quartier Gare : pensez à composter !
Qu'est ce qui permet de réduire ses déchets de 30 % et de fabriquer un engrais naturel par la même occasion ?
Le compostage bien sûr ! Et parce que tout le monde n'a pas une cour ou un jardin pour avoir un composteur chez
soi, il y a la version collective ! Vous y rajoutez donc une bonne occasion de sortir de chez vous pour y
rencontrer d'autres voisins de quartier, la réappropriation de l'espace public par les habitants, et tout ce que
l'initiative citoyenne pourra créer autour...
Après les expériences lancées notamment du côté de la Krutenau et de la Petite France, l’AHQG à son tour a
sollicité la ville pour que soient installées dans le quartier Gare des cuves à compost. L’endroit finalement retenu
pour l’implantation du composteur est le square Saint-Jean, entrée coté rue Kageneck, à l’ombre des saulespleureurs, où l’installation se fera mardi 10 mai à 11h00.
Dans un premier temps, nous vous invitons à ramener vos déchets biodégradables (essentiellement épluchures,
marc de café ou de thé, coquilles d’œufs) lors de l'inauguration du composteur fourni par la CUS, qui aura lieu le
dimanche 15 mai 2011 à 10h00, dans le cadre du pique-nique organisé par l’AHQG (voir ci-dessous). Ce
moment convivial sera l'occasion de vous expliquer les bonnes pratiques du compostage et de vous préciser le
mode de fonctionnement attendu pour la suite (permanence hebdomadaire, accès libre...). La présentation sera
assurée par Jean Louis Amann, "Monsieur Compost" de la CUS. On y apprendra à quoi ça sert, ce qu'il faut et ne
faut pas composter, le processus, ce qu'on peut en faire après, etc.
Les composteurs de la Petite France nous soutiendront en apportant un seau de leur compost pour démarrer.
Pour tous renseignements, contacter Myriam Niss
(06 77 23 74 64 ou myriam.niss@gmail.com)

Charles Levillain

Deux pique-niques, sinon rien
Pour ne pas perdre les bonnes habitudes, deux pique-niques seront au programme de l’AHQG d’ici l’été.
Le premier se déroulera dès le dimanche 15 mai au square St Jean, assis dans l’herbe, et correspond au
premier week-end des ateliers ouverts, qui démarrent à 14h00 et pourront donc être visités dans la foulée
par les amateurs. La présence d’un(e) artiste ou musicien(ne) pendant le pique-nique serait appréciable, on
peut faire des propositions le cas échéant… On en profitera également pour inaugurer officiellement le tout
nouveau composteur fraîchement installé dans le square (voir ci-dessus). Le rendez-vous se déroulera comme
suit :
• à 10h00 : démonstration et mode d’emploi des 3 cuves mises à disposition par la Ville,
• à 11h00 : inauguration officielle et apéro offert par l’AHQG,
• à 12h00 : « Le déjeuner sur l’herbe », pique-nique dans l’herbe du square, avec les spécialités culinaires
que chacun sortira de son panier et fera découvrir à ses voisins. N'oubliez pas vos nappes, assiettes,
couverts, épluchures... et vos amis !
Le « Pique-nique du Faubourg » marquera le début des congés scolaires. Il aura lieu le mardi 5 juillet à
partir de 19h00 sur la plate forme du Faubourg National. Cette fois-ci, les tables et bancs seront de la
partie et nous vous attendons très nombreux pour ce toujours grand moment de convivialité.
Pierre Reibel
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Contes à domicile
La 5eme édition de « Couleurs contes », festival autour du conte (www.couleurs-conte.fr) se déroulera du
2 au 9 juillet prochain, principalement dans le quartier Gare. L’AHQG est partenaire de l’événement et plus
particulièrement, notre association est chargée de rechercher une dizaine d’habitants âgés d’au moins 60 ans
(parce que le dispositif est pris en charge par la Fondation Passions Alsace). Leur mission : recevoir chez eux
une séance de l’opération intitulée « Cont’Thé ». L'invitation consiste à accueillir chez soi pendant 45 minutes
environ (mais il n'est pas interdit de jouer les prolongations !), trois ou quatre personnes invitées (des voisins,
des amis, de la famille) pour un échange convivial autour d’un conte. La personne qui accueille aura préparé un
petit thé. Les volontaires peuvent contacter Myriam Niss (06 77 23 74 64 ou myriam.niss@gmail.com)
Arnaud Weber

Le voisin remet ça…
Le succès a été total pour la dernière édition de « Mon Voisin cet artiste », le 4 septembre dernier place Ferdinand
Braun à coté de la maison de l’image. La soirée a réuni environ 600 personnes et nous nous sommes régalés de cette
ambiance de fête de village et de ces airs de vacances prolongées. Artistes en devenir ou artistes confirmés ont
illuminé la soirée.
Alors promis, cette année, nous tenterons d’être à la hauteur pour épancher la soif de tous, dans l’approvisionnement
en bière ! Le 3 septembre prochain, nous espérons une aussi belle journée. Nous sommes en recherche des talents du
quartier : n’hésitez pas à nous contacter avant fin mai. Déjà sur les rails : de la musique et de la danse espagnoles, du
rock, de la musique électronique.
Un nouveau partenariat s’organise avec l’association Démocratie Créative afin d’intégrer les arts visuels à cette
journée. La galerie Stimultania reste partante pour s’associer au projet.
Si vous avez envie de participer à l’organisation de cette journée, contactez-nous !
Contacts : Anna Matteoli : 03 88 32 19 45 - Marie Heckmann : 03 88 16 18 05

Marie Heckmann

Relation privilégiée
Le nouveau staff du Hall des Chars / La Friche Laiterie, sympathique lieu de spectacle situé au Hall des Chars (à
côté du TAPS) 10 rue du Hohwald, propose d'entretenir avec l'AHQG des relations privilégiées. Le tarif réduit est
accordé aux AHQGiens sur tous les spectacles organisés par la Friche sur simple présentation de leur carte de
membre de l'association. Il suffit donc de l'avoir sur soi (il faudrait peut-être penser à une adhésion par tatouage,
l'année prochaine ?).
Les programmes de la Friche Laiterie figurent sur www.halldeschars.eu ainsi que sur notre site (ahqg.free.fr), et si
vous êtes abonnés à la lettre, vous êtes informés automatiquement par mail de tout ce qui s'y passe.

Vous pouvez me passer le SEL ?
Echanger des savoirs, des services... Et pourquoi pas dans le quartier-gare ? Pour en discuter et envisager de
lancer quelque chose de ce genre, l'AHQG organisera, après les vacances d'été, un repas-débat dans un
restaurant du quartier sur ce thème motivant (organisation coordonnée par Sophie Thozet). Si vous êtes
intéressés par le système des services d'échanges locaux (SEL), ce sera l'occasion de profiter des vécus, des
ressentis et des suggestions des uns et des autres et d'entendre les témoignages de ceux qui ont déjà
expérimenté ce type de réseau (notamment à la Montagne-Verte, où fonctionne le RERS Troc Savoirs). On vous
tient au courant : plus d'infos à la rentrée de septembre...
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