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HABITANTS DU
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Chers adhérents et amis,

GARE

Avec cette Gare’gouille de fin d’hiver (!), j’ai le plaisir de vous présenter les
différents évènements qui vont ponctuer les prochains mois de la vie de l’AHQG.
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Les occasions vont être multiples de se retrouver dans notre quartier.
Il y aura des piques-niques, des animations diverses et variées, des concerts
avec le retour sur scène de la mythique chorale de l’AHQG munie d’un tour de
chant révolutionnaire.
N’hésitez pas à découvrir à l’intérieur de ce bulletin tous les détails de ces
rencontres !
C’est également dans les prochains mois que l’AHQG va concrétiser son projet
de dépliant du quartier vu par ses habitants, ses commerçants… Si vous voulez
partager votre vision du quartier, contactez-nous !

Présidente :
Anna MATTEOLI
22 rue Thiergarten
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 32 19 45
e-mail : malam@wanadoo.fr
Vice-Présidente :
Myriam NISS
10 rue Déserte
67000 Strabourg
Tél. 03 88 75 08 78
e-mail : my.niss@laposte.net
Vice-Président :
Olivier MITSCHI
5 rue Kuhn
67000 Strasbourg
e-mail : ahqg@free.fr

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

Enfin, si les informations restent secrètes sur l’aménagement de la place de la
gare, le tram-train, d’autres projets sont mis à l’ordre du jour. Il s’agit
notamment de la rue du Rempart, pour laquelle le Conseil de quartier a organisé
une visite. Nous vous livrons en exclusivité le reportage de notre envoyé spécial
sur cette tournée cycliste !
Je vous souhaite des prochains mois ensoleillés et vous remercie de l’intérêt que
vous portez à l’AHQG.
Anna Matteolii

Calendrier de nos prochaines rencontres
 Samedi 25 juin à 17h
 Jeudi 30 juin à 19h45
 Mardi 5 juillet
 Du 5 au 9 juillet
 Samedi 3 septembre

Pique-nique des bénévoles - Parc Imbs
C.A. - Perestroïka , suivi d’un repas
Pique-nique de quartier (Faubourg National)
Les 5 jours pas pareils (Faubourg National)
Mon voisin cet artiste, 2ème – devant la Maison
de l’Image
 Mercredi 14 sept. à 19h45 C.A. de rentrée - Perestroïka

Les 5 jours pas pareils
L’AHQG s’associe au CREP (collectif de ré-appropriation de l’espace public), la Maison des jeux,
Vélostation, ATTAC, l’Inédit Théatre, l’UPQ et d’autres pour organiser « Les 5 jours pas pareils » du
5 au 9 juillet, liés au thème de la décroissance !
Voici le programme :
•

5 juillet à 19 heures, rue du Faubourg National : notre traditionnel pique-nique de début d’été
sera cette année entouré de différentes animations : fanfare, stands de réparation de vélos, de
fabrication d’affiches, de jeux…
Venez partager avec nous vos spécialités culinaires en musique et en jeux !

•

6 juillet à 20 heures, rue du Faubourg National : ce soir là, les affiches « pas pareilles » que
vous aurez créées le 5 juillet seront exposées aux yeux de tous.

•

7 juillet à 20 heures, rue du Faubourg National : ça y est , finalement vous allez tout savoir sur
la décroissance lors de cette soirée-débat agrémentée de pièces de théâtre (n'oubliez pas
d'apporter vos strapontins). Le site du CREP http://crepstrasbourg.free.fr/ peut vous fournir
des éléments sur la décroissance pour patienter jusque là !

•

8 juillet à 20 heures, rue du Faubourg National : autour d’un apéro, des jeux collectifs seront
proposés : crosse, balle aux prisonniers… Venez avec vos idées de jeux !

•

9 juillet à 15 heures : rendez-vous rue du Faubourg National pour un départ collectif pour une
ballade en vélo dans la ville.
Un goûter urbain avec des victuailles tirés du sac constituera le happy end !

Soyez à l’affût des supers affiches qui vont bientôt apparaître dans le quartier et qui vont fourniront
les derniers détails de ces 5 jours pas pareils.
Anna Matteoli

Pique-nique des Bénévoles (pour tous)
L’ATMF et l’AHQG vous convient au Pique-Nique des Bénévoles, le samedi 25 juin 2005, de 17h à 22h
au parc Eugène IMBS (près de la station Tram C : montagne verte)
Festivités :
• 18h-19h
• 19h30
• 20h-22h

Spectacle de magie d’Alexandre LUIS, pour le plaisir des petits et grands
Remise des lots aux participants du tournoi de football
Repas suivi d’une animation musicale

Nous convions les bénévoles et leurs familles à apporter leurs spécialités (salades, desserts, boissons)
pour partager un moment de convivialité.
INFO : Le tournoi de l’amitié se déroulera de 14h30 à 17h30 au terrain synthétique rue de Rothau.
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Une rue pour désengorger un boulevard
Les habitants ont été conviés par le Conseil de quartier, représenté par son porte-parole Sylvie
Affholder et l’adjointe de quartier Anne Schumann, à une exploration de la rue du Rempart, le samedi
21 mai à 10h. Le temps n’ayant malheureusement pas été de la partie, c’est une douzaine de personnes à
peine (dont l’essentiel émanait des effectifs de l’AHQG) qui s’est retrouvée pour arpenter cette rue
bucolique, actuellement fermée à la circulation et située sur la partie à l’arrière de la gare basse, sur
d’anciens terrains militaires rachetés il y a quelques années par la CUS. L’AHQG avait déjà organisé une
visite des lieux lors des premiers « 16 heures du quartier Gare » en 2000, ce qui avait permis de
découvrir entre autres les magnifiques bastions, faisant partie des fortifications érigées pendant la
période allemande.
La municipalité ayant décidé, dans le cadre de l’aménagement de la place de la gare et en vue de
l’arrivée prochaine du TGV (en 2007 en principe), d’ouvrir cette voie à la circulation automobile, ce fut
surtout l’occasion de faire le tour du propriétaire et d’apprécier le calme de ce lieu, situé en plein
centre ou presque de la ville. Les choses risquent de changer prochainement, puisqu’il est attendu un
report de plusieurs milliers de voitures - et de poids-lourds ? - par jour, afin de délester d’autant les
boulevards du Président Wilson, de Metz et de Nancy et limiter autant que faire se peut les
engorgements qu’on peut d’ores et déjà prévoir autour de la place de la gare, surtout si le projet initial
d’aménagement est maintenu (l’option on recommence tout). La rue du Rempart, vue son étroitesse sur
certaines parties, sera constituée d’une voie dans chaque sens et accompagnée à l’arrière des bâtiments
- qui seront conservés à l’exception de celui en tôle ondulée servant aujourd’hui de remise - d’une piste
cyclable. Le site n’étant pas sécurisé - de nombreux trous d’aération sont disséminés sur les buttes des
fortifications - une clôture sera mise en place le long de la rue. Pour la même raison, la fameuse « Porte
de la guerre » (Kriegstor) restera condamnée et ne permettra donc pas de rejoindre le parc des glacis
situé de l’autre côté. Autant dire, hélas, que le piéton évitera soigneusement ce secteur, qui risque fort
de n’être qu’un corridor à voiture (1,6 km sur 50 mètres en moyenne) dans ces conditions. Pourrons-nous
alors au moins espérer que cette nouvelle voie améliore à terme les conditions de vie sur les boulevards
périphériques ? Peut-être le jour où un prolongement pourra être fait en direction de la place de
Haguenau, ce qui n’est pas encore à l’ordre du jour…
Pour parfaire ses connaissances (il était trop tôt ce jour-là pour poser des questions précises), le
citoyen consciencieux pourra faire un tour au centre administratif (niveau 0, salle 144) où jusqu’au 24
juin a lieu l’enquête publique et où il ne manquera pas de faire ses remarques.
Exposition au Centre administratif, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00
Permanences du commissaire enquêteur les 13 et 24 juin de 15h00 à 17h00.
Les remarques peuvent également se faire par courrier adressé au Commissaire Enquêteur - Projet Rue du
Rempart - 1 Parc de l'Étoile - 67076 Strasbourg Cedex.

PR

Le guide (intergalactique) des habitants
L’AHQG vous invite à participer à la réalisation d’un guide de votre quartier.
Vous avez envie de faire partager votre vision du quartier, de mettre en valeur ses coins secrets, ses
espaces, ses commerces, ses personnages ?
Nous vous fournissons les outils : appareil photo jetable, blocs notes, crayon.
Pour tenter l’aventure, appelez le 06 64 43 55 37 ou envoyez un courriel : my.niss@laposte.net
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La place de la voiture… au coin du boulevard de Lyon !

Photo : M. Santiago

Scène de la vie quotidienne (vers 18h00) sur le boulevard de Lyon, à l’intersection de
des rues d’Andlau et de la Broque. Bon courage aux adeptes des modes « doux » !
(Photos : Manuel Santiago)

Mon voisin cet artiste (bis) - Gare à vos oreilles (ter)
Avec l'association "Sors de ta grotte", la soirée "Mon voisin cet artiste" va connaître sa deuxième
édition le 3 septembre.
Rappelez-vous, en mai 2004, nous avions déjà organisé des concerts place Kageneck. Tenez vous prêts
cette année pour ces nouveaux tours de chant avec la confirmation de la venue de la chorale de
l'AHQG : ça va être la révolution en paroles et en musique !
Nous vous tiendrons prochainement au courant des autres participants.
A.M.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Parce que vous appréciez l’action de

l’Association des Habitants du

Quartier Gare

pour un quartier Gare plus convivial
Vous souhaitez être informé(e) des
événements et nouveautés dans notre quartier.
Vous êtes partenaires de la vie du quartier…
Adhérez à l’AHQG ou mettez-vous à jour de votre
cotisation 2005. Grâce à elle, vous recevrez la
« Gare’gouille », lettre d’information aux
adhérents, « Du Côté de la Gare », le magazine
du quartier et serez informé(e) des
événements de la vie de l’association.

Association des Habitants du Quartier Gare
Je soussigné, ..……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………….
Adhère à l’AHQG ou mets à jour ma cotisation 2005
Je verse 10 € (cotisation 2005)
15 € (soutien)
ou …. € (+ ou – selon vos possibilités)
en liquide
par chèque, à l’ordre de l’AHQG
Date et signature :
A retourner à : M. le Trésorier de l’AHQG, 58 rue du Fbg National – 67000 Strasbourg
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