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Octobre 2003, N°30
J’ai le plaisir, avec cette Gare’gouille de rentrée, de vous présenter le programme du dernier
trimestre 2004.
Il sera festif avec notamment l’organisation à la Maison de l’Image d’une soirée consacrée à
la projection de courts métrages, réalisés dans le cadre de l’opération « Quartier de tes
yeux ».
Il sera actif avec un « happening » rue du Maire Kuss. Découvrez-en toutes les modalités à
l’intérieur de ce bulletin.
Cette fin d’année sera également foisonnante de questions : Quel réaménagement pour la rue
du Faubourg National ? Quel avenir pour la Place de la Gare et la Place Sainte Marguerite ?
Quel fonctionnement pour le conseil de quartier ?
Pour l’ensemble de ces projets aux conséquences importantes pour la vie de notre quartier,
l’AHQG souhaite avoir une place dans les débats, sans prétendre avoir la qualité d’élu,
d’expert ou de technicien. C’est en tant qu’habitants d’un quartier regroupés en association
que nous aimerions accompagner de manière active et constructive l’évolution de notre
environnement. Peut-on arriver à cette construction commune dans le cadre des réunions de
concertation ? Les rencontres sur le réaménagement de la rue du Faubourg National ont
montré la difficulté de la prise en compte d’une parole qui pourtant sollicitée, ne semble pas
réellement souhaitée.
Est-ce donc par le biais des conseils de quartier que les habitants pourront avoir un rôle ?
Ici encore, le doute est permis. En effet, le quartier de la gare n’a vu son conseil se réunir
qu’une seule fois en réunion plénière. Les deux commissions, issues du conseil de quartier, ont
eu la même périodicité. Bien sûr, la quantité ne fait pas la qualité mais l’intérêt de l’instance
est encore à découvrir !
Vous souhaitant une très bonne lecture, je vous invite à nous rejoindre lors de nos activités
et de nos réunions qui auront lieu au cours des derniers mois de l’année.
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Calendrier de nos prochaines rencontres









23 octobre à 20h
Soirée « Quartier de tes yeux » , à la Maison de l’Image
20 novembre à 19h30 Réunion du Bureau - bar Perestroïka
22 novembre à 16h
« Opération Kuss », en bas de la Rue du Maire Kuss
3 décembre à 19h30 Conseil d’administration - bar Perestroïka
18 décembre à 19h30 Réunion du Bureau - bar Perestroïka
20 décembre
« Soupes du monde », 3ème édition
9 janvier 2004 à 19h30
Assemblée Générale - bar Perestroïka
22 janvier 2004 à 19h30
Conseil d’administration - bar Perestroïka

Quartier de tes yeux – Accueil des nouveaux arrivants
L’AHQG organise le 23 octobre 2003 à 20 heures, à la Maison de l’Image, 31 rue Kageneck, la projection d’un ensemble de
courts métrages réalisés par des habitants, des commerçants, des passants, qui souhaitent partager leur regard sur les
quartiers Gare et Krutenau, à Strasbourg. Cette démarche, menée par des membres des associations d’habitants des deux
quartiers avec l’appui de la Maison de l’Image, n’a pas de prétentions artistiques.
L’objectif de cette projection est de croiser de multiples regards mettant en évidence ce qu’aime, déteste, regrette, veut
partager, voudrait voir changer, ou imagine chaque personne ayant pris la caméra.. Chacun exprime ainsi ce que représente, à
ses yeux, le quartier. Réaliser ce film, c’est d’abord s’approprier le quartier et réfléchir sur sa propre relation au quartier ;
c’est aussi et surtout proposer son point de vue et en faire part aux autres. En conséquence, voir ce film c’est partager, avec
les réalisateurs, les différents points de vue, les différentes manières de vivre à la Krutenau ou dans le quartier Gare et
prendre conscience de cette diversité.
La projection de l’ensemble des 8 courts métrages dure environ 44 minutes. Elle sera suivie d’un pot qui sera l’occasion pour
les participants de discuter autour d’un verre et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans le quartier.

Teresa Vilan
Liste de films dans l’ordre de montage
QUARTIER DE LA KRUTENAU
9 Vacances de rêve
par Gaëlle
9 La Krutenau encore
par Thierry
9 La Krutenau un vrai patchwork
par des résidentes de l’ABRAPA Krutenau
QUARTIER GARE
9 Quai des passagers, voie des rues
par Bénédicte et Marjolaine
9 Le quartier Gare comme vous ne l’avez jamais vu…
par Sarah et Hanae
9 Aimer quand même…
par des membres de la Chorale des résidents de l’ABRAPA Gare
9 Suite n° 1
par Teresa
9 Les fenêtres ont baissé leurs paupières
par Claire-Marie

Un « Côté de la gare » vaut mieux que deux tu l’auras...
Voyons les choses en face, 2003 ne verra sortir de nos méninges surmenées qu’un seul numéro de notre gazette favorite.
Quand ? Bientôt, c’est promis, vraisemblablement avant la fin du mois d’octobre, mais qu’importe, on n’est plus à une semaine
près...
Dans ce numéro spécial sur le thème « grands travaux », nous ferons le point sur un certain nombre de dossiers en instance,
réaménagements, constructions, absence de construction et autres arlequinades et arlésiennes en tout genre. Sans avoir la
prétention de tout pouvoir expliquer (pour cela, il faudrait au minimum être Dieu, et encore...), nous essayerons de mettre à
plat les éléments des débats autour de l’aménagement du Faubourg National, de la piétonisation de la rue du Maire Kuss, de
la construction -ou non- d’un bâtiment supplémentaire devant le musée d’art moderne et contemporain, sur la révision de la
place de la gare, sur le bruit, sur le stationnement... Bref, le document indispensable de ces temps tourmentés, sans doute
pas promis à un prix littéraire de rentrée mais qui peut se révéler utile.

Myriam Niss
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Un Quartier à pied, ça a usé, ça a usé !
Ah mes amis ! Quelle progression depuis un an ! Après avoir resserré ses forces en une seule équipe mixte et de tous âges,
l’AHQG est passé des 2 dernières places à la 4ème ou 5ème place –devant l’ émotion, la mémoire me fait défaut. Tout cela
grâce à l’énergie et le courage de (de haut en bas et de gauche à droite) : Abdelilah, Alain, Pierre, Essaid, Jean-Marc,
Olivier, Ellora, Nora, et François. Nous remercions aussi les autres lutins Zelda, Tom et Lucas. Un entraînement des plus
rudes… pendant les dernières minutes avant la course, une coordination sans faille et un parcours des plus agréables
(arrivée à l’ombre !). Que demander de plus ? Allez, l’an prochain, on fera aussi bien.. ou mieux… ou pire, peu importe.
L’important, c’est de courir ensemble, non ?
A l’année prochaine !

Olivier Mitschi

Un nouveau chargé de mission pour le quartier
Le 2 octobre 2003, l’AHQG a rencontré Xavier Dastarac, le nouveau chargé de mission du Quartier Gare. Son rôle est de
se situer à l’interface entre l’administration, les élus et les associations. Gregory Fellmann, correspondant de quartier, est
quant à lui chargé de réaliser cette interface avec les habitants.
Ces deux techniciens ont récemment intégré l’équipe de Anne Schumann, adjointe du quartier.
Xavier Dastarac a différentes compétences techniques (conseiller technique jeunesse, instruction de différents
dossiers…). Par ailleurs, il pilote une réflexion sur l’aménagement du secteur sud du quartier Gare compris entre les rues
Hohwald/Ban de la Roche/Rothau. Il suit les projets concernant le quartier dans le cadre de l’arrivée du tram/train et,
enfin, s’occupe des conseils d’animation et de prévention (CAP Parentalité, Personne en errance, Jeunes)
Lors de cette réunion, Xavier Dastarac nous a précisé que les conseils de quartier ne faisaient pas partie de ses
attributions.
C’est dommage car nos questions auraient pu être nombreuses sur ce point ainsi que sur la ZAC Sainte Marguerite, dossier
suivi personnellement par Fabienne Keller !

Anna Matteoli

Kuss-que c’est qu’ce panneau ?
Il faut réagir ! Lasse de voir la rue Kuss envahie par les automobiles, l’AHQG va tenter d’éduquer ces conducteurs oublieux
du code de la route, en leur rappelant la signification de ce panneau rond, blanc avec un contour rouge : Interdit de
circuler ! Une petite action aura donc lieu le samedi 22 Novembre vers 16h, en bas de la rue Kuss au débouché de la place
de la Gare. N’hésitez pas à venir nous soutenir !

Olivier Mitschi
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Faubourg National, vraie foire d’empoigne
On a lâché la grosse cavalerie de part et d'autre, l’autre soir au gymnase Ste Aurélie !
Anne Schumann organisait en effet une nouvelle réunion de concertation au sujet de l’aménagement du Faubourg
National, une première rencontre suivie d’une exposition à la mairie de quartier ayant déjà eu lieu en juin. L’initiative était
louable, bien différente de la réunion d’information pour le réaménagement de la rue de Wasselonne l’année précédente, où
la messe était dite, rien ne pouvant plus être modifié.
Deux variantes avaient été proposées aux riverains et commerçants présents, ceux-ci pouvant se déterminer en
connaissance de cause. Les deux projets avaient en commun de proposer une plate-forme centrale d’environ 7 mètres de
large, réservée au marché et dédiée aux piétons les autres jours. Bordée d’arbres, elle était longée d’une voie de part et
d’autre en sens unique. Là où les projets se différenciaient, c’était que tandis que l’un proposait de maintenir le
stationnement autorisé actuel (environ 75 places sur 3 rangées) ainsi que la rangée d’arbres côté pair, l’autre étant
remplacée par de nouvelles plantations, la deuxième solution proposait l’agrandissement du parc de stationnement (environ
100 places sur 4 rangées) et le remplacement de l’ensemble des arbres.

Bien que les deux projets bénéficièrent d’un bon accueil, un net avantage avait été accordé par l’assistance, lors d’un vote
à la fin de la réunion, à la première solution. Certaines retouches ayant été demandées, on se donna rendez-vous à la
rentrée pour valider le projet définitif, sachant qu’entre-temps l’exposition devait permettre à des personnes n’ayant pu
venir de se prononcer également.
Second acte le 24 septembre, et la surprise de revoir les deux projets quasi identiques ! Explication : le résultat avait été
beaucoup plus serré suite à l’expo et encore, d’après Anne Schumann, à cause du zèle des associations -et en particulier
l'AHQG, accusée d'avoir "bourré" les urnes à la mairie de quartier ! A ce moment-là de la réunion, évidemment le ton
monta d’un cran.
Il faut dire que depuis deux bonnes heures, la salle s’échinait à amender le projet n° 2, celui qui visiblement avait la cote
auprès de notre adjointe puisque, de son propre aveu, le projet n° 1 n’en était pas réellement un. La séance devenait
ubuesque : le public devait "inventer" en temps réel des solutions pour réfuter les arguments qui voulaient rendre le projet
municipal -puisque c’est comme ça qu’il apparaissait progressivement- incontournable. Après avoir menacé de repousser les
travaux, initialement prévus dès la fin octobre -tollé dans la salle qui souhaitait voir les choses avancer rapidement-, elle
finit par demander un vote, et dut admettre que l’écrasante majorité des gens présents plébiscitaient le projet n°1,
limitant le stationnement.
Elle a alors lancé à l’assistance : « bon, ben vous l'aurez, votre projet 1 ». Avant de refuser de discuter sur d'éventuelles
petites retouches pour l'améliorer encore, maintenant que le choix était enfin fait. Celui-là était à prendre tel quel ou à
laisser. Nouveau tollé dans la salle. On a quand même fini par entendre que la suggestion d'aménager la traversée du côté
de la rue de la Course vers le tramway pourrait être prise en compte.
Mais pas question de dallage sur les trottoirs (pas de sous), ni de bancs ou mobilier urbain sur la plate-forme (« ça attire
la racaille »). Encore moins de placer une chicane dans l'allée côté pair, avec un stationnement alternatif -au début le long
des façades, puis le long de la plate-forme- qui permettrait de satisfaire à la fois la livraison des commerçants et la
desserte des maraîchers : il faudrait alors placer un certain nombre de poteaux ou barrières pour empêcher le
stationnement sauvage sur le trottoir. Anne Schumann : « Ceci, Madame Keller ne le permettra jamais, elle est antipoteaux !»
Sans commentaires...

Pierre Reibel
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