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L’AHQG a un nouveau conseil d’administration, plein de projets pour cette année
déjà bien engagée et toujours autant de motivation pour contribuer à faire bouger
le quartier !
Le 6 juin prochain, nous ferons vibrer la place de la porte blanche, trait d’union
entre le « sud » et le « nord » du quartier, avec une nouvelle édition de « Quartier
Gare en fête », manifestation populaire et multiculturelle organisée avec les
associations du quartier.
Je le disais dans un précédent numéro de la Gare’gouille, la vocation de l’AHQG
c’est avant tout de créer des occasions pour tous de se retrouver, d’échanger, de
se comprendre, de faire la fête ensemble et de débattre de divers sujets. Mais
notre vocation c’est aussi d’interpeler les pouvoirs publics, les élus, nos
représentants à la Ville, pour améliorer le cadre ET les conditions de vie des
habitant(e)s.
Sur ce point, il y a un élément fort dans le quartier qui contribue au vivre ensemble,
à la rencontre et aux échanges : c’est le marché du Faubourg National. Alors,
quand on entend, pas encore de manière officielle, qu’à défaut de faire passer le
tram par la place de la Gare, la collectivité envisage de le faire emprunter le
Faubourg National on se pose forcément des questions. Outre le marché deux fois
par semaine, l’espace central du faubourg accueille des vides greniers, permet
aux piétons de déambuler, et il lui arrive quelquefois d’être le lieu de rencontre des
habitants du quartier lors des pique-niques que l’AHQG organise, le prochain ayant
lieu le 12 mai prochain. On en conviendra, faire passer le tram par le Faubourg
National n’est pas franchement la meilleure option, sauf à recréer ailleurs dans le
quartier ce lieu de vie, certes imparfait mais qui a le mérite d’exister !
Un mot encore sur un autre sujet à la fois culturel et social : le site de la Laiterie.
Après la fin de la convention de La Friche Laiterie, la fermeture du café il y a
quelques années, le départ du CEJC, dont les bureaux ont été transformés en lieu
de stockage, le quartier de la Laiterie qui était le symbole du renouveau culturel de
Strasbourg il y a 20 ans, s’est peu à peu vidé de ses fonctions. L’annonce du départ
de la salle de concert au Port du Rhin, c’est un peu la cerise sur le gâteau. Sans
juger de l’opportunité d’un tel choix, ce qui nous inquiète le plus c’est qu’aucune
réflexion sur « l’après-Laiterie » ne semble être engagée.
L’AHQG s’applique un principe cher à Kennedy : nous n’allons pas nous demander
ce que la Ville peut faire pour nous, mais plutôt ce que nous pouvons faire pour
notre quartier. C’est d’ailleurs tout le sens de la réflexion collective que nous avons
engagée avec l’ensemble des associations pour construire ensemble un projet de
quartier !
Renaud Fausser
Président de l’AHQG

Calendrier des prochaines rencontres
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Mardi 12 mai
à 19h00

Pique-nique du Faubourg (Faubourg National)

Samedi 6 juin
de 8h00 à minuit

Quartier Gare en Fête (Place de la Porte Blanche)

Samedi 5 septembre
de 17h à minuit

Mon voisin cet artiste 8ème édition ! (Place Hans Arp)

Et que devient donc mon voisin ?
Eh bien, « Mon voisin, cet artiste » ne faiblit pas... et réitère ses alléchantes propositions en 2015 ! Prochain
festival : samedi 5 septembre, sur la place Hans-Jean Arp, de 17h à 24h. « Mon voisin cet artiste », c’est une
scène ouverte à des artistes du quartier, que nous allons encore diversifier cette année... Espérons aussi que
le partenariat avec le MAMCS que nous avions mis en place ces dernières années, puisse continuer pour un
concert : pour l’instant, une location de 600 euros (!!!) est demandée, qui transformerait le partenariat en
prestation... ce qui n’est pas envisageable, d’où une démarche en cours pour tenter de changer la donne.
Côté artistes, nous avons cette année lancé un appel sur le site de l’association, qui a entrainé bon nombre
de réponses... Le programme final est en cours de réalisation, avec des surprises de choix. En attendant,
réservez bien cette journée de la rentrée, il y aura besoin aussi d’aide à la préparation, à l’installation, à la
buvette, au rangement... Des appels à coups de main seront lancés... et « Mon voisin cet artiste » compte
sur votre large participation !

L’Accorderie dans le quartier
Samedi 11 avril dernier a eu lieu l'inauguration de l'Accorderie de Strasbourg. Environ 150 personnes étaient
présentes pour fêter cet évènement tant attendu. L'objectif de ce système est de créer du lien entre les
membres de l'Accorderie et ainsi de lutter contre l'exclusion sociale. Comment ? En s'échangeant des
services divers : coupe de cheveux, aide informatique, retouche couture..., les échanges ont déjà
commencé ! Le temps passé sera crédité en heures sur le compte des accordeurs.
Les spécificités du projet par rapport à un SEL, c'est qu'en plus des échanges entre accordeurs, les services
rendus à l'association sont également valorisés : tenir un stand lors d'une fête de quartier, aider à
l'installation, faire un gâteau pour la fête... C'est aussi le fait qu'il y ait un lieu où on peut organiser un atelier
ou se rencontrer.
Alors, devenez vous aussi « Accordeur(e) » en vous inscrivant auprès de Meriem, chargée de mission. Elle
vous accueillera, vous expliquera le fonctionnement et vous donnera accès à l'espace membre afin de
démarrer les échanges.
Plus d'infos : accorderie-strasbourg.fr / 07 50 90 70 07
Permanence d'inscription : les mercredi et jeudi de 14h à 17h, ainsi que le vendredi de 16h à 19h.

Pour ne pas manquer d’air…
L’Eurométropole de Strasbourg consulte tous azimuts, sur la nature, notre usage du numérique... et aussi sur
l'air. Françoise Schaetzel, Conseillère de l’Eurométropole déléguée « au suivi de la qualité de l’air », réunit
depuis le début de cette année pour des échanges sur « la qualité de l’air de l’agglomération de
Strasbourg » des professionnels de l'environnement, de la santé, de l'éducation populaire, des représentants
d'associations mobilisées sur le thème de l'air et des associations de quartier. Six réunions ont déjà eu lieu.
Elles ont permis d'échanger sur les savoirs et les savoir-faire.
Si l'amélioration de la qualité de l'air en ville dépend largement de la baisse du trafic automobile, il ne faut
pas négliger les améliorations qui peuvent être obtenues grâce à une meilleure information sur les risques et
une modification des comportements. Il est possible par exemple, d'avertir les joggeurs lors des pics de
pollution, de limiter l'utilisation de produits polluants dans l'habitat ou encore de mieux aérer les classes dans
les écoles.
L'Association des Habitants du Quartier Gare a été régulièrement présente à ces réunions et a convenu de
se coordonner avec les autres associations de quartier pour des actions communes.
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Quartier gare en fête c’est reparti !
Comme chaque année, place de la Porte Blanche, un groupe d’associations organise la fête du quartier
Gare. Cette année, l’AHQG se charge à nouveau de la coordination de cet événement essentiel pour la
vie du quartier, aux côtés de nombreuses autres associations.
Le samedi 6 juin, la journée débutera par le vide grenier à partir de 8h. Un apéro-citoyen est proposé par
l’ASTU à 11h30 autour du thème « Qu’est-ce que le vivre ensemble, l’interculturalité et la citoyenneté ? » Les
associations proposeront des ateliers et de découvrir leurs activités sur leurs stands tout au long de l’aprèsmidi. Des animations seront proposées aux enfants par Porte ouverte de 14h à 17h. Ces animations seront
suivies d’un spectacle pour enfants à 17h. Dès 18h, le bal populaire débutera avec une programmation
musicale variée concoctée par La Marmite Pygmée. De bons petits plats seront proposés par La Maison de
l’Amérique Latine et l’AHQG se chargera de la buvette !
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 !
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 ou Renaud au 07 87 58 26 68.

A 35, un mur pour éviter le bruit ?
Des membres de l’AHQG ont assisté à la réunion publique de concertation autour du projet de mur antibruit qui devrait être réalisé au bord de l’A35 qui traverse le quartier Gare, et notamment longer la rue du
Ban-de-la-Roche jusqu’à l'école Scheppler. Le projet de construction de ce mur anti-bruit, présenté par des
techniciens de bureaux d'études de l'Etat, pourrait également être une opportunité de requalification de
ses abords : végétalisation, pistes cyclables, « assises » le long du mur, pistes cyclables, etc.
Ce que nous retenons, c’est que s’il y a une volonté d’avancer en concertation avec les habitants riverains
(volonté annoncée par l'adjoint de quartier qui était présent) et le souhait que ce projet se réalise enfin, de
nombreux doutes persistent sur le délai dans lequel le chantier démarrera : il semblerait que le projet, qui
relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 ne soit pas encore doté des financements nécessaires y
correspondant... La part de l’Eurométropole, votée en délibération du conseil municipal du 15 décembre
2014, doit s’élever à un million d’euros, mais ne constitue qu'une petite partie de l'ensemble.
Par ailleurs, les aspects esthétiques ont leur importance. Il est en effet possible de proposer un mur opaque
sur toute la hauteur ou en partie transparent, l’avantage de ce dernier étant de laisser passer la lumière et
de réduire l’ombre portée... avec la nécessité d'un entretien non négligeable... La question de l’impact sur
la pollution autoroutière (le mur entrainerait-t-il une baisse de pollution dans le quartier ?) a été également
abordée : c’est encore plus important si les abords du mur deviennent des lieux de promenade, voire de
sport ! Apparemment, cet aspect n’a pas encore été pris en compte de façon spécifique dans les
approches. Les techniciens ont promis de faire des recherches complémentaires et notamment de
rechercher d’éventuels exemples, dans d’autres villes ou d’autres pays, où un mur de ce type permettrait
d’évacuer une partie de la pollution.
La réunion a soulevé parmi les participants beaucoup de questions qui attendent des réponses lors de
prochaines rencontres. En tout cas, réjouissons-nous de cette avancée dont nous attendons avec
impatience la réalisation concrète, et apportons nos avis et suggestions dans les réunions à venir.
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Retour sur l’Assemblée générale
De nombreux adhérents se sont déplacés pour l'Assemblée générale annuelle de l’association le 5 février
dernier. Dans l'assistance, on a pu compter de nombreux responsables d'associations du quartier, ainsi
que de nouveaux adhérents. Les élus de la ville étaient bien représentés avec Eric Elkouby, Paul Meyer et
Marie-Dominique Dreyssé.
La réunion a été introduite par Renaud Fausser, président depuis un an qui, lors du rapport moral, a fait
un bilan enthousiaste de son engagement tout en soulignant l'importance de l'implication nécessaire.
Myriam Niss a présenté le rapport d’activités en rappelant les nombreuses actions réalisées en 2014 (fête
de quartier, Mon voisin cet artiste…).
Marie Heckmann a évoqué le site du compost et du jardin partagé, ainsi que le prochain lancement du
Stück, la monnaie locale.
Olivier Mitschi a évoqué la fonction « porte-voix » de l'association, qui a obtenu du supermarché Leclerc
le maintien d'un rayon boucherie. Il a rappelé aussi que l’AHQG a interpellé les candidats lors de la
campagne municipale puis, suite à l’élection, la nouvelle municipalité. En réponse à la démarche, un
rendez-vous chez M. Roland Ries le 7 juillet, puis une rencontre le 18 novembre avec le nouvel adjoint de
quartier, M. Paul Meyer, ont pu être obtenus. Le bilan de ces échanges s’est avéré mitigé : pour la Friche
Laiterie, la concertation que nous avions demandée n'a pas eu lieu, les décisions ayant été
communiquées par la presse. Concernant les pistes cyclables, M. Meyer nous a exposé un plan vélo
d'urgence dont la réalisation est encore en cours, la requalification des boulevards étant elle suspendue
à la réalisation de la ligne de tram vers Koenigshoffen. L'AHQG a renouvelé sa demande d'un arrêt place
de la Porte Blanche afin de contribuer à la requalification de cette partie du quartier. Enfin, l'AHQG
participe également à des réunions co-organisées par la CUS et la Ville sur la pollution de l'air.
Pierre Reibel a communiqué le rapport financier (bilan 2014 et prévisionnel 2015).
Les bilans moraux, d’activités et financiers ont été adoptés à l'unanimité.
Un nouveau Conseil d’administration a été élu. Il comprend désormais 13 personnes, l'équipe précédente
se retrouvant renforcée. Le nouveau bureau a été élu lors de la première réunion de ce CA (voir
composition ci-dessous), qui se réunit tous les 3èmes jeudi soir de chaque mois. Le CA de l'AHQG est
traditionnellement ouvert à tous les adhérents souhaitant y participer.
Lors du débat, Paul Meyer a informé l'assemblée de son action en tant qu'élu de quartier et de ses
objectifs : requalification des boulevards avec davantage de place aux piétons et cyclistes, priorité
« quartier » pour les projets culturels. Il nous a informés également de l'inclusion du quartier Gare dans le
périmètre du Parc Naturel Urbain de la Montagne Verte.
Les associations présentes ont invité l'AHQG à poursuivre une action de coordination des associations du
quartier, une telle action ayant déjà permis une contribution commune au contrat de ville concernant le
sud du quartier.
Pour conclure la réunion, un verre de l’amitié a réuni les participants. Tout le monde s'est félicité de la
bonne ambiance de la réunion et du dynamisme émanant de l'association.

Le nouveau conseil d’administration et le bureau
L’Assemblée générale de l’AHQG s’est tenue le 5 février dernier. Un nouveau Conseil d’administration a été
élu, plus étoffé car il compte à présent 13 membres motivé(e)s pour déployer toute leur énergie jusqu’à
l’année prochaine.
Membres élu(e)s au nouveau CA : Renaud FAUSSER (Président), Myriam NISS et Marie HECKMANN (Viceprésidentes), Pierre REIBEL (Trésorier), Anne-Marie VICTOR (Secrétaire), Marie-Pierre MITTERLE (Secrétaire
adjointe), Julie CLAIN (Assesseure), Olivier MITSCHI (Assesseur), et les administrateurs : Anna MATTEOLI,
Charlotte PETIT, Stéphanie KARMANN, Delphine HARMAND, Bruno EICHENBERGER.
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