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L'AHQG s'est mise en sommeil pendant quelques mois. Elle a assuré son
fonctionnement statutaire : tenue d'assemblée générale, élection de bureau,
réunions régulières. Cependant, elle a peiné dans son action publique.
Remise en question, baisse de motivation, difficultés à intégrer le débat
public ? Les raisons sont peut être à trouver du côté du phénomène de
l'adolescence.
En effet, l'AHQG a 16 ans et si c'est un bel age, les doutes sont nombreux et
peuvent paralyser l'action.
Cependant, l'envie d'avancer n'est pas très loin et nous revoilà parti pour un
pic nic urbain et en-chanté, une série de concerts et une envie de réfléchir
sur ce que va devenir notre quartier.
En effet, la grande transformation du quartier est visible, c'est la nouvelle
place de la gare, mais qu'en est-il de toutes les mutations invisibles du
quartier, notamment qu'en est-il de la mixité sociale et culturelle du
quartier? Pour réfléchir ensemble sur ces questions, n'hésitez pas à nous
contacter.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Anna Matteolii

Calendrier de nos prochaines rencontres
 Mardi 26 juin à 18h30
 Samedi 15 septembre
 Samedi 22 septembre
 Samedi 6 octobre

Pique-Nique & Chansons - Faubourg National
Mon Voisin cet artiste, 4ème édition
Stammtisch AHQG
Abracada’Gare - Fête(s) du quartier

A la rentrée : Mon voisin cet artiste, 4ème
La quatrième édition de Mon Voisin Cet Artiste, « festival musical de
quartier », aura lieu le 15 septembre place Kageneck, devant la Maison de
l'Image. On y entendra à nouveau des groupes déjantés, des chorales
déchaînées, des musiciens débridés, et plus si affinité ; car figurez-vous que
tout ça vit dans le quartier !
Alors si vous êtes un artiste de ce genre et que vous habitez le quartier,
n'hésitez pas à nous contacter (bis) – nos coordonnées sont dans l’ours cicontre.

ZAC Sainte Marguerite : et maintenant ?
Cela fait des années que l’AHQG suit ce dossier sur l’espace laissé vacant autour du Musée d’Art Moderne.
Après la construction d’un premier immeuble d’habitation, nous nous étions en effet opposé vivement à
l’édification d’un nouveau bâtiment entre cet immeuble et l’ENA, tel que prévu par l’aménageur de la ZAC, la
SERS. Déjà en 2000, lors de notre assemblée générale, nous avions organisé un débat sur le sujet avec le maire
de l’époque, Roland Ries. Devant le souhait de l’AHQG de voir cette friche transformée en espace public, à la
fois lieu de rencontre convivial pour les habitants et accès principal au MAMCS sous la forme d’un cheminement
paysager et artistique, M. Ries nous avait alors clairement répondu : « il n’y aura pas rien… », sous-entendu : la
SERS était dans l’obligation de rentabiliser l’opération par une nouvelle construction.
Que s’est-il passé depuis ? La municipalité a changé, pas notre demande. Et les nouveaux élus, pendant six ans,
ont choisi… de ne pas choisir, en laissant pourrir la situation. A tel point que le délai imparti pour bâtir la ZAC
est désormais expiré, et que rien n’ayant été fait, les terrains doivent revenir à l’Etat.
Pourtant, un aménagement, même modeste, sans hypothéquer de façon définitive la zone, aurait été possible et
aurait évité l’image déplorable offerte aux visiteurs du musée. Pendant ce temps, la ville dépensait sans compter
chaque été pour un aménagement « éphémère » de la place Kléber…
Cette « sortie de ZAC » nous a amené à réagir, par le biais d’un communiqué de presse, dont nous vous livrons la
teneur ci-dessous.
P. Reibel

Communiqué de presse de l’AHQG
L’association des habitants du quartier de la gare, l’AHQG, s’est engagée depuis plusieurs années pour
que le terrain vague devant l’École Nationale de l’Administration (ENA) soit aménagé.
Nous avions proposé plusieurs possibilités qui permettaient de garantir un accès ouvert sur le Musée
d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg ainsi qu’un espace vert pour les habitants des environs.
Par exemple, cet aménagement pouvait prendre la forme d’un cheminement paysager et artistique.
De leur côté, la municipalité précédente souhaitait réaliser une extension pour le bâtiment de l’ENA,
projet que nous ne considérions pas opportun. La municipalité actuelle a laissé pendant tout son mandat
le terrain en friche, avec de gros cailloux et du gravier.
Aujourd’hui, cet espace doit être rétrocédé à l’État pour la modique somme de 1 euro symbolique.
Que sera alors son devenir ?
Nous réaffirmons que la destination de cet espace ne doit pas servir à un projet de construction
immobilier et qu’il doit devenir une place. Celle-ci a vocation d’être : la porte d’entrée du musée, un lieu
de loisirs pour les enfants et les habitants, le départ des promenades vers la Montagne-Verte.
Nous sommes prêts à doubler la mise à 2 euros pour que notre projet pour les habitants puisse se
concrétiser !
L’Association des Habitants du Quartier Gare
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Pas d’autos rue Kuss !
Une belle avenue sans voitures, pour relier la place de la gare flambant neuve au centre ville, ça le
ferait, non ? Alors qu’est-ce qu’on attend pour la décréter enfin vraiment piétonne, cette rue du
maire Kuss ?
Les commerçants de la susdite rue se sont désormais ralliés à la cause, ils sont eux aussi, à une
grande majorité, pour la piétonisation. Les habitants déplorent depuis des lustres, quant à eux, le
flou artistique qui sévit sur cette portion de chaussée en principe interdite aux véhicules motorisés
(un panneau en atteste) mais connaissant de fait une circulation automobile très importante...
Les services de la mairie nous annoncent que cette rue « ne fait partie d’aucune programmation pour
2007 »... L’arrivée du TGV donne pourtant un excellent prétexte à cette piétonisation. Et tout le
monde, quand nous avons posé la question lors de la réunion de septembre 2004 (cf gare'gouille n°
34) avec Fabienne Keller, Robert Grossmann et Jean-Marie Duthilleul, l’architecte de la place et de
la verrière, avait perçu ça comme une évidence, « une fois que les travaux de la place et de la
verrière seraient terminés, bien sûr. » Alors, qu'est-ce qu'on attend ?

M.Niss

Parler de ce qui se passe dans la rue
Une pétition circule en ce moment à propos de l’implantation d’un nouveau centre de soins et de
santé dans la rue Martin Bucer. Emanant d’habitants de cette rue, elle s’inquiète de la
concentration de ce type de structures dans le quartier et des problèmes qu’elles risquent
d’entraîner pour les habitants proches.
Tout le monde sait que les quartiers-gare, partout dans le monde, concentrent particulièrement
les flux de personnes en errance ; il est donc somme toute assez logique de prévoir des
structures d’accueil, d’accompagnement et de soins là où se trouvent les personnes qui en ont
besoin. Et sans les structures d’aide et d’accueil, les problèmes seraient encore plus aigus.
Cependant, les habitants de ces quartiers n’ont pas à en faire les frais : il est donc urgent que ces
questions soient posées à plat avec les responsables des structures d’accueil, les pouvoirs publics
qui les financent et les habitants du quartier. Une organisation et des mesures d’accompagnement
sérieuses s’imposent, qui ne soient pas limitées à l’intra-muros des structures d’aide et d’accueil
mais qui se prolongent dans l’espace public, afin de ne pas générer de problèmes, de plaintes et de
conflits.
L’AHQG souhaite organiser une rencontre publique à ce sujet dès la rentrée de septembre.
Pourront y être débattues aussi les questions de nuisances sonores et, plus globalement, les
évolutions et transformations du quartier. A suivre !

M. Niss
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Le Pique-Nique du Faubourg
L'Association des Habitants du Quartier Gare
vous propose de participer à un grand pique-nique
Mardi 26 juin à 18h30
rue du Faubourg National.
L'occasion de se rencontrer entre voisins, passants
et habitués du quartier autour de salades, tartes,
quiches, taboulés et autres spécialités culinaires,
que chacun aura à coeur de faire découvrir à ses voisins !
Il y aura des tables et des bancs et l'AHQG fournira
assiettes, gobelets, couverts…
"La voix des rails", chorale du quartier, apportera
sa contribution de vive voix !
Venez nombreux pour partager ce moment
de convivialité !
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Abracada’Gare
Réservez déjà la journée du 6 octobre prochain !
Ce jour-là, le quartier se met en fête(s), au travers de
rencontres et d’animations tout au long de la journée et
disséminées dans le quartier, avec comme plaque
tournante, le faubourg National : dès 4h du matin, avec le
petit-déjeuner du ramadan, jusqu’au soir en musique
autour d'un podium, le quartier se montrera sous tes ses
angles, avec toutes ses richesses, toutes ses associations.
Ensemble, tordons le cou aux idées préconçues véhiculées
par les média sur notre lieu de vie : non le quartier Gare,
ce n’est pas que le TGV et les commerces, c’est d’abord et
avant tout un tissu humain dense et riche.
Un petit quartier résiste au tsunami…

L'ensemble est coordonné par Quartier libre et tous les
détails seront divulgués à la rentrée. Surveillez les murs !!
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