la gare’gouille
ASSOCIATION DES
HABITANTS DU
QUARTIER
GARE
Association inscrite au registre du
Tribunal d’Instance de Strasbourg
Vol 62 Folio XXXVI Dossier 76/91

Bulletin des adhérents
et amis de l’AHQG

Mai 2014, N°52

Edito
C’est donc Roland Ries qui a de nouveau l’honneur d’être le Maire de Strasbourg pour les six
prochaines années. Sans plus attendre, nous avons demandé à le rencontrer afin de donner suite à
l'inventaire des éléments à améliorer dans le quartier. Nous attendons encore confirmation de
notre rencontre avec lui…
Il nous paraît ainsi urgent de relancer les discussions sur la requalification du sud du quartier,
des boulevards de Lyon et de Nancy et, dans un premier temps, les améliorations immédiates à y
apporter, promises suite à de multiples interventions, pour la sécurisation des déplacements à
vélo et piétons. Il en va de même de la problématique du stationnement avec l’extension du
dispositif Résidéo au bénéfice des habitants du quartier.
L’évolution dans les années à venir du secteur de la Laiterie, de l’ancien Restaurant
universitaire Pasteur ou encore des conditions de logement, de la qualité de l’air et de la place de
la nature dans le quartier sont autant de sujets de préoccupation pour lesquels nous attendons
des éléments concrets.
La question d’un lieu fédérateur comme un café associatif ou une maison de quartier reste posée.
Ce chantier mérite d’être relancé car si les associations doivent en être le moteur, elles ne
pourront agir seules. Certaines connaissent d’ailleurs des difficultés, alors que leurs activités
sont essentielles pour les habitants du quartier.
Aussi, notre quartier a plus que jamais besoin d’un projet global, élaboré avec et pour ses
habitants. Nous sommes prêts à nous y investir avec l’ensemble des associations et acteurs du
quartier. Nous savons travailler ensemble. Nous pourrons à nouveau le vérifier lors de la
prochaine édition de la Fête de quartier programmée le 7 juin, où nous vous espérons nombreux !

Renaud Fausser
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Calendrier des prochaines rencontres
Samedi 17 mai à partir de midi

Pique-nique « Déjeuner sur l’herbe » – square
Saint-Jean

Samedi 7 juin de 8h00 à minuit

Fête de quartier – square Porte Blanche

Jeudi 19 juin à 20h15

Conseil d’administration – bar Perestroïka

Jeudi 3 juillet à partir de 19h00

Pique-nique du faubourg - Faubourg National

Samedi 6 septembre de 17h00
à minuit

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

Jeudi 18 septembre à 20h15

Conseil d’administration – bar Perestroïka

Jeudi 9 octobre à 18h45

Repas de quartier sur le thème de la qualité de
l’air – Résidence des Arts, rue du Hohwald

CA et Bureau 2014
Voici la composition du Conseil d’administration et du Bureau 2014 de l’AHQG éu lors de l’Assemblée
générale du 6 février 2014. 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.

Adresse du site internet
http://ahqg.free.fr
e-mail : ahqg@free.fr

Renaud FAUSSER, président
Olivier MITSCHI, vice-président
Myriam NISS, vice-présidente
Pierre REIBEL, trésorier
Anne-Marie VICTOR, secrétaire

Julie CLAIN, administratrice
Marie HECKMANN, administratrice
Charles LEVILLAIN, administrateur
Anna MATTEOLI, administratrice

« Quartier Gare en fête », c’est le 7 juin !
Comme chaque année place de la Porte Blanche, un groupe d’associations organise la fête du quartier gare. Cette année, c’est l’AHQG qui se
charge de la coordination de cet événement essentiel pour la vie du quartier, aux côtés de nombreuses autres associations.
Le samedi 7 juin, la journée débutera par le vide grenier à partir de 8h et jusqu’à 18h. Des animations seront proposées aux enfants par «
Porte ouverte » de 14h à 17h dans la cour de l’école Sainte-Aurélie. Ces animations seront suivies d’un spectacle pour enfants à 17h, place
de la Porte Blanche. Dès 18h, le bal populaire débutera avec une programmation musicale variée concoctée par La Marmite Pygmée (Kidan, la
Fanfare FEIS, Les hommes canettes, Bosphore Orchestra…). De bons petits plats du monde entier seront proposés par les associations
Plurielles, La Maison de l’Amérique Latine et EMSA.
Nous sommes donc à nouveau mobilisés pour vous faire passer un moment aussi convivial autour de la table qu’endiablé sur la piste de danse !
L’ensemble des autres associations du quartier seront également mobilisées et vous présenteront leurs activités sur leur stand.
Pour la bonne réussite de la journée, nous solliciterons votre contribution (installation, buvette, rangement, stand AHQG) par l’intermédiaire
d’un tableau d’inscription en ligne que vous connaissez bien désormais.
Pour tout renseignement concernant la fête, vous pouvez vous adresser à l’AHQG : ahqg@free.fr
Quartier Gare en fête, place de la Porte Blanche, samedi 7 juin, de 8h à minuit

Pique-nique au square… et sur le faubourg
La formule, vous la connaissez depuis des lustres : on apporte son panier (garni), ses couverts, ses amis, ses enfants, ses bouteilles et sa
bonne humeur... (et de préférence ni son chien ni son transistor...). On déballe le tout sur l'herbe, on partage, on propose, on se repose... Cela
s'appelle un « Déjeuner sur l’herbe » et l'AHQG vous y convie cette fois un samedi à midi, dans le sillage du compostage... L'apéro sera
offert par l'association. Voilà une belle occasion printanière de se rencontrer entre voisins, d'échanger les dernières nouvelles, de refaire le
monde façon quartier-gare et de lancer de nouveaux projets, pourquoi pas ?
Et on pourra re-sortir son panier gourmand, quelques semaines plus tard, à l'aube des vacances, pour courir à l'endiablé « Pique-nique du
Faubourg », toujours couru et haut en couleurs... Pas dans l'herbe, cette fois, mais autour de grandes tables pleines de victuailles et où l'on
espère entendre quelques chansons. Le soleil est déjà réservé.
Square Saint-Jean (derrière la médiathèque Olympe de Gouges), samedi 17 mai, à partir de midi
Faubourg National, jeudi 3 juillet, à partir de 19h

Mon voisin, cet artiste
Grisée par le succès de l'édition 2013 sur la place Arp, l'AHQG persiste et signe à nouveau cette année : même lieu, même esprit, même
ambiance. Mon voisin, cet artiste est un festival de proximité (mais à la renommée beaucoup plus vaste !) qui donne à des talents locaux la
possibilité de se produire dans de bonnes conditions (le principe : les artistes conviés habitent le quartier - ou du moins y sont très
attachés. L'organisation fournit du bon matériel et des professionnels du son).
Cette année, nous privilégierons des artistes qui n'ont pas encore eu la possibilité de se produire dans le cadre de Mon voisin, cet artiste
et nous y découvrirons de nouveaux talents. Outre la scène extérieure, installée sur la place Arp, il y aura à nouveau un concert-surprise
acoustique dans l'auditorium du Musée, qui est sympathiquement mis à disposition.
Notez déjà la date sur vos agendas et ne vous inquiétez pas, vous serez sollicités en temps voulu pour donner des coups de main aux
différentes phases de l'installation, du déroulement et du rangement.
Place Arp (devant le MAMCS), samedi 6 septembre, de 17h à 24h

Repas de quartier : La qualité de l'air au quartier gare
Tout récemment, des épisodes de pollution aux particules nous ont sensibilisés aux nuisances de la circulation routière. Le quartier gare,
proche de l'A35 et traversé par des boulevards très passants, est très exposé. Le projet de transformer l'A35 en boulevard urbain
apportera des changements ; contribuera-t-il à diminuer la pollution subie ?
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Nous vous proposons d’en discuter le 9 octobre à 18h45 à la Résidence des arts, dans le cadre d’un débat-repas de quartier. Un exposé
d’Emmanuel Rivière, directeur adjoint de l'ASPA, association chargée de mesurer la qualité de l'air en Alsace, ainsi que le débat qui suivra
nous éclaireront sur la situation actuelle et l'évolution des dernières années de la qualité de l'air dans le quartier, et sur les impacts
attendus en reprenant les scénarios du plan de déplacements urbains de la CUS et du plan de protection de l'atmosphère de Strasbourg (qui
intègre des abattements de trafic sur l'A35). Enfin, vers 20h15, pour prolonger le débat avec ceux qui le souhaitent, cette soirée se
terminera autour d’un repas ou d’un buffet (contre une participation minimale).
Pour en savoir plus sur l'ASPA : http://www.atmo-alsace.net/site/Accueil-2.html
Résidence des Arts (salle polyvalente), 13a rue du Hohwald, jeudi 9 octobre à 18h45
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