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Une rentrée sur les chapeaux de roues !
Une Gare’gouille en plein mois d’août, voilà qui est nouveau. C’est que la
rentrée s’annonce passionnante, avec plein d’événements et de promesses de
rencontres…
Cela commencera dès le 4 septembre, avec le grand retour de « Mon voisin,
cet artiste », qui nous permettra de découvrir des tas de groupes et artistes
locaux, dans une ambiance plus que conviviale : chaud-bouillante, pour peu que
le beau temps soit de la partie. Nous comptons bien sûr sur votre présence, à
la fois pour l’intérêt que vous pourrez porter à la manifestation, mais
éventuellement aussi pour donner un peu de votre temps afin de nous aider à
mener à bien l’importante organisation que nécessite cette entreprise.
Nous enchaînerons début octobre avec un marché des associations, qui réunira
de nombreuses structures du quartier en leur permettant de se faire connaître,
en particulier envers les nouveaux habitants.
Entre les deux, saluons le retour d’un autre revenant : le vide grenier, organisé
conjointement par l’ACAFNE et Kiwanis (voir ci-dessous pour les modalités).
Bref, gardez le moral et votre bonne humeur, l’été n’est pas fini !
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Calendrier des prochaines rencontres
Samedi 4 sept. - 16h à 24h

Mon Voisin, cet artiste – Rue Kageneck
(devant Maison de l’Image et à Stimultania)
Dimanche 12 septembre
Vide-grenier – Faubourg National (ACAFNE)
Jeudi 16 sept. à 20h30
CA de l’AHQG – Café Perestroïka
Samedi 2 octobre – 10h à 18h Marché des associations – Faubourg National
Jeudi 21 octobre à 20h30
Bureau de l’AHQG – Café Perestroïka
Jeudi 18 novembre à 20h30
CA de l’AHQG – Café Perestroïka

Le Faubourg National vide-ses greniers
Après de longues années d’absence, un vide-grenier refera son apparition le Dimanche
12 septembre sur la plate-forme du faubourg National, à l’initiative de l’ACAFNE
(association de commerçants), en partenariat avec le Club Kiwanis Strasbourg Kléber.
Si vous souhaitez obtenir un emplacement (15 € les deux mètres), il vous suffit de
remplir le bulletin de participation que vous trouverez chez Correction auditive Hert,
10 rue du Faubourg National (ou en l’imprimant à partir de notre site ahqg.free.fr)
avant le 30 août (sinon possibilité le jour même, dans la limite des places disponibles
et à 20 € l’emplacement).

Mon voisin, cet artiste… MCVA, le retour !
Ca y est, c'est reparti pour la 4ème édition de Mon voisin cet artiste. ça se passe le 4 septembre, rue Kageneck,
devant la maison de l'image. Il y aura des concerts dans deux lieux : place Ferdinand Braun (eh oui, cette place
existe ! En résumé, c'est devant la Maison de l'Image) et à Stimultania. On y trouvera bien sûr également une
buvette et de la petite restauration, histoire de mettre de l’ambiance…. C'est de 16 heures à minuit et on pourra y
retrouver une programmation éclectique et pour tous les goûts avec Fumiaki Kondo, Myself, Regreb, Innocent
Yapi et Llia à Stimultania, mais aussi La Voix des Rails, Brin d'filles, Charlieno, Gil, Daidal et Bal Pygmée place
Ferdinand Braun, sans oublier les projections de Vidéo les Beaux-jours.
On a besoin de vous pour cette organisation. Alors, si le 4 septembre vous voulez
monter des scènes, invoquer le soleil (costume d'indiens fournis), tenir la buvette,
préparer des gâteaux, des salades, n'hésitez pas à vous inscrire sur le tableau
à l'adresse suivante : ahqg.free.fr/ahqgv2/html/appel_voisinartiste2010.php
ou nous appeler au 06 64 43 55 37.
Pour plus d'infos :
www.stimultania.org, le site de Stimultania avec qui on organise,
www.videolesbeauxjours.org, le site de Vidéo les beaux jours, qui participe.
Mon Voisin cet artiste est organisé avec le soutien de la Ville de la Strasbourg.
Un grand merci à Francis, de Top Print, pour son aide.

Anna Matteoli

Affiche de Claire Frossard
(www.lilipinsoandco.com/fr/catalogue/
createurs/claire-frossard.html)

A la rentrée, faites votre marché… des associations !
Première initiative du genre, l’AHQG organise, avec la Maison de l’Amérique Latine, un marché des associations
samedi 2 octobre, sur le terre-plein du marché du Faubourg National. IL s’agit de présenter et de faire
connaître la diversité des associations aux habitants et usagers et notamment aux nouveaux arrivants du
quartier. C'est aussi l’occasion pour les associations de se rencontrer et de passer ensemble un moment festif
au début de l'automne.
Chaque association se présentera selon la forme qu’elle aura choisie : un stand, une exposition, des calicots, des
animations, des spectacles, des ateliers proposés au public... Un espace d’environ cinq mètres est dévolu
gratuitement à chaque association. Elles pourront organiser des animations (musique, chants, danses, jeux, ateliers)
et proposer à la vente des spécialités culinaires, objets artisanaux, brocante, écrits et autres productions… D’ores
et déjà on sait qu’il y aura des spectacles de marionnettes offerts par la M.A.L, peut être une prestation vocale de
La Voix des rails, des démonstrations de métiers proposées par les Compagnons du devoir, des ateliers enfants
avec Porte Ouverte… L’idée de « visites guidées » à travers le quartier fait son chemin.
L’AHQG est bien impliquée dans la préparation de cet événement qui, pour l’instant, rassemblera une douzaine
d’associations : la Maison de l’Amérique latine, Plurielles, La Voix des Rails, les Petits frères des Pauvres,
Stimultania, le Conseil de quartier, la Croisée des chemins, les Compagnons du Devoir, Porte Ouverte, l’ASTTU,
peut être l’association sportive des Cheminots… Bien entendu, nous souhaitons que d’autres associations se
joignent encore au projet, en tout environ 45 associations ont été contactées.
N’oubliez donc pas de réserver cette journée du 2 octobre pour être présents au stand de l’association et
participer au déjeuner commun sur le Faubourg. Certaines associations (Plurielles, Maison de l’Amérique latine…)
proposeront de délicieux petits plats, c’est aussi l’occasion pour elles de se faire un peu d’argent : les temps sont
durs pour les associations en ce moment !
La prochaine réunion de préparation de cette journée aura lieu vendredi 3 septembre à 19h, chez Murat, le
petit resto doner-kebab du Faubourg National.

Myriam Niss
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Place de la Gare : lettre au Maire
La Municipalité va procéder à des travaux de réaménagement de la circulation sur la place de la Gare. C’est la
solution n°2, après consultation et choix du Conseil de quartier pour celle-ci (à une faible majorité), qui a été
privilégiée.
Pour rappel, elle consiste, en gros, à basculer les deux sens de circulation du côté des hôtels en 2x1 voie, laissant
la partie côté verrière aux seuls bus, taxis et cyclistes et devant à la fois permettre un meilleur accès des
piétons à la gare et mettre fin au stationnement sauvage des voitures sur les arrêts de bus. La dépose-minute se
fera dorénavant par le parking sous-terrain, l’actuelle en surface étant, quant à elle, transformée… en stationnement
payant !
Prenant acte de cette décision, l’AHQG a envoyé le 23 juin dernier un courrier au Maire, M. Roland RIES, pour
lui faire part des réflexions que ce choix (parmi les trois variantes) lui inspirait. Nous vous livrons ci-dessous le
contenu de ce courrier, sachant que, depuis, les travaux n’ont toujours pas démarré (peut-être est-ce prévu lors
de la finalisation de la ligne F du tram) et que le site internet de la Ville ne parle absolument pas de ce projet.
Alors, aménagement en attente ou projet mort-né ? Affaire à suivre…

Pierre Reibel

**********

Strasbourg, le 23 juin 2010
Monsieur,
Nous nous réjouissons de l’annonce des aménagements de la place de la gare. Le parvis de la gare va être ainsi
allégé des flots de véhicules dangereux pour les très nombreux piétons qui sortent de la gare ou s’y dirigent
souvent en hâte, ainsi que des voitures garées de façon chaotique. La création d’une voie cyclable est également
une très bonne nouvelle, tant il est difficile à l’heure actuelle de traverser la place à vélo.
Cependant, nous regrettons vivement qu’un parking de voitures ait été prévu au détriment d’emplacements
réservés aux vélos, déjà insuffisants par ailleurs. Ce parking de voitures ne sera pas d’une grande utilité, sauf pour
une dizaine de véhicules qui y resteront vraisemblablement stationnées toute la journée… En quoi viendra-t-il
améliorer la desserte des commerces, déjà prévue par la contre-allée longeant les hôtels de la place ?
Nous voulons aussi attirer l’attention sur quelques points précis liés aux aménagements. Il s’agira notamment d’être
tout particulièrement attentifs au passage des piétons devant le bureau de poste, passage nécessairement rétréci
du fait de l’élargissement de la voirie lié au double-sens. Par ailleurs, nous nous interrogeons sur les modalités de
l’accès au parking souterrain des voitures venant du sud du quartier, la solution n° 2 prévoyant un accès dans le
prolongement du boulevard de Metz, là encore au détriment des arceaux à vélos fraîchement installés l’an dernier.
De façon générale, il nous apparaît important d’être pragmatiques dans la mise en œuvre de ces aménagements et
de s’appuyer, point par point, sur l’expertise d’usage des habitués de la place. Notre association est prête à y
apporter sa contribution.
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos associatives salutations,
Pour l'AHQG, la présidente
Myriam Niss
Copies : M. J.J Gsell, M. A. Jund, Mme M.D. Dreyssé. »

la gare’gouille / Août 2010 / N° 45

